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L'ÉTAT DU VIGNOBLE
Les vendanges dans le canton de

Neuchâtel
Par les sitiins du Département de l'indus-

trie- et de l'agriculture, une assemblée de
délégués des communes intéressées sera réu-
nie un da ces jours pour arrêter le prix
m'oiyatn de la vendange, et les propriétaires !
de vignes eut été réunis pour donner leur
préavis.

A Peseta, l'assemblée des propriétaires a
fixé les prix suivants pour la récolte pro-
chaine. Pour les vignes indemnes de mala-
die, 35 à 40 Ir.; pour les vignes malades,
¦formant en\*irim Jes, quatre cinquièmes de
«TO'.TO vignoble, 28 .à 3$ fr. Cefcro . assemblée
s'etst également déclarée favorable à l'insti-
tution d'un Office de renseignements viti-
WC'ks dans chaque commune pour favoriser
les transactions. Elle demande que les ren-
seignements recueillis par cet oiflice soient
publiés, si possible, dans un bulletin spé-
cial , _ qui pourrait être j oint à la « Feuilte
tolCficielle *) . Elle désire ainsi que les ventes
aux enchères des récoltes de l'Etat et des
communes aient lieu huit jour s au moins
avant la levée du ban des vendanges.

A Saint-Biaise, par 15 voix contre 3, l'as-
semblée des propriétaires a décidé qu'il ne
serait fait aucun prix pour la récolte de
1905. v ¦

Une nouvelle assemblée, fixée au vendredi
22 couvant, se prononcera pour la levée du
ban des vendanges, après avoir entendu le
préavis des visiteurs de vi gnes, qui feront
d'ici là la tournée du vignoble. Proposition
votée par neuf voix contre cinq, qui deman-
daient que les vendanges fussent laissées
libres.

La commission des propriétaires et enca-veurs a parcouru mardi le vignoble de Cres-Bier et du Lauderoa, afin de s'assurer de l'é-tat de maturité de la récolte. La pourrituredu raisin étant assez générale et menaçantde s'etondre enclose par le temps pluvieux
qu il fai t maintenant, La oonimksion propo-sera à l'assemblée des propriétaires de loverte ban samed i prochain pour le rouge et lundi24 pour le blanc.

La vi gne dans le canton de Vaud
Il y a huit jour s, lit-on dans la « Revue»,

ç c-U-ut un cri général de : « Il nous faut lebeau temps». Il te fallai t pour allonger unpeu une saioora des étrangers qui a été biencourte, il le fallait pour nos soldats on ma-nœuvras, il le fallait surtout pour la vignemenacte de pourrifcuro avant la maturité.
l'es l-o-i-s, il n'a cessé dô pleuvoir, il pleutencore; tandis que ks hautes pressions as-
surant lo beau temps sur l'Atlantique et auuord de l'Europe, le centre et l'Italie demeu-
rant au milieu d'une zone de basses pressionset saint trempés jusqu'à la moelle Nous neJftii ona pas prévoir le mal plus grand .qu'il
Ew °W!? w -Pcmt dire <Iue ces S*w« des mil-
:?,'\&m sont allés en eau de pluie et quesut beaucoup de points du vignoble, les pei-nes ae nos courageux vignerons — peinesqui non . jam ais feté p!» grandes que cette an-née — auroit pour récompense l'une des ré-co vos les plus minces do cette période. Etpoomnt quo de promesses dans les vignesau commencement de 'cette année î ia pousséeayaat été superbe, et la lutte centre le mil-diou, conduite avec énergie, avai t sauvé lapais grande partie de la récolte

U TRAGÉDIE DE BAKOU
M. Gaston Leroux télégraphie de Bakou :
Je suis arrivé dans ce Bakou, dont le seul

nom provoque, à l'heure actuelle, un fré-
missement à (travers le monde, au milieu de la
-nuit, pjar une tempête de ,vent et de sable ter-
rible. L'obscurité, une obscurité éffroyaible,
régnait dans les rues. Toutes les boutiques
étaient hermétiquement fermées. Les soldats
faisaient silencieusement leur patrouille. A la
cantonade, on entendait des coups de f usiL

Et pourtant, si les assassinats continuent
au ooin des carrefours, les massacras sont' ter-
minés. L'autorité a pu enfin prendre le dessus
et le gouverneur Tadeieff semble maître de
la sifuafon générale.

Certes, il est impossible de prévenir foust les
cas particuliers de fanatisme qui "éclatent en-
core. Au moment même où je trace ces lignes
et où je crois que tout est tranquille, un
coup de fusil vient de partir du toit d'une mai-
son, et, par la fenêtre ,sous mes yeux, j'ai vu
s'abattre mort un passant. Mais ce genre d'é-
vénements devient de plus en plus rare,, d'au-
tant plus que le gouvarnetun a piia fcoin. d'aver-
tir que toute maison qui aurait à se reprocher
la moindre fusillade serait rendue responsable
du fait.

La circulation n'est pas infei-rompue dans
le jour; elle est seulement interdite le soir,
et j'ad fait, paraît-il, acte d'héroïsme en me!
rendant de l'hôtel au. télégraphe, ce qui m'a
forcé à traverser toute la ville. On avait droit
de tirer sur moi, et il m'a été impossible de
décider quiconque à vous porter une dépêche
au télégraphe.

Comment appeler une sStuatïoto pareille?...
Mettons que c'est simplement de 1' « agitation »,
et qu'avec quelques chances on peut encore
se promener sans être assassiné.

Une émotion bien naturelle continue de ré-
gner dans ce Bakou, tout fumant des incen-
dies sinistres, et toutes les haines n'y sont
point calmées. Ainsi le cocher qui m'ai promené
cet après-midi était un Tartare. Sans crier
gare, il a bel et bien bousculé un Arménien,
oe qui me fut révélé par la petite secousse que
vous imprime la voiture dite phaéton quand
elle passe sur un corps humain.

En somme, tout cela est la fin d'une grande
affaire; on se fusille encore quelque peu,
mais sans enthousiasme, et la plus petite mani-
festation serait immédiatement passée au car
non. En effet , on a amené des canons et l'on tire
quelquefois. Les obus se tromp-emt souvent de
direction; n'importe! on donne un avertisse-
ment aux maisons d'à côté. Sans doute aussi
que, lorsqu'un Tartare se risque dans un quar-
tier arménien, il y a beaucoup de chances
pour qu'il n'en revienne pas, et lorsqu'un Ar-
ménien s'aventure chez les Tartares, c'est qu'il
a quelque raison d'être dégoûté de l'exis-
tence.

Les Arméniens n'aiment point les subter*-
fuges; et c'est ainsi qu'un Tartare qui, ayant
affaire en ville, s'était habillé à la mode
arménienne, mais n'avait pu répondre en ar-
ménien, a été criblé de coups de poignard
à la gorge et au ventre.

Son corps est resté ainsi longtemps sur
le bord delà voie où passent les tramways. Ces
tramways sont tous accompagnés de deux
cosaques montés sur les marchepieds, avec
leur fusil braqué et prêt à partir. Ces fusils
partent souvent sur les Tartares; les cocaques
ont une excuses : c'est que la plupart sont
Arméniens.

Je vous dirai un jour bien d'autres choses.
On ne peut pas tout dire dans une dépêche
rapide; ce serait trop long.

En somme, cela va mieux; mais je suis allé
à Balakhany, qui est une immense ruinei atroce
et fumante. J'en reviens à l'instant et j'ai le
cerveau hanté 'd'une fusillade rouge. Je fus
la seul qui fût retourné là-bas avec un in-
génieur français, lequel fut le seul à y être
resté quand tout fuyait et tout flambait autour:
do lui. i

La seule chose qUe je puis vous diiief à mon
retour de cette expédition dans la cendre et
chez les morts, c'est que le travail ne re-
prendra pas avant dix mois. Je viens de. voir
l'enfer éteint

AUX MANŒUVRES ALLEMANDES
L'automobile- Corps

Grâce à la collaboration active de l'Auto*
mlolbile Club de Berlin et aux sacrifices con-
sentis par la plupart de ses membres, l'étoat-
majioir général, a tpu''crée|r de toutes pièces l'au-
tloimoibiîe-corps dont l'existence officielle a été
consacrée par un décroît de l'empereur et qui
est placé sous la haute direction du prince
Henri de Prusse.

L'autoimobile-corps est exclusivement foct*-
mé par des voUontaireS, propriétaires de voi-
tures qui, — détail essentiel, — s'engagent
à rester pendant quatre ans à la disposition
du ministre de la guerre, en prenant part
à trois manœuvres d'armée, au minimum. Le
décret impérial leur dolnne un uniforme spé-
cial, gris ' bleuté, à parements rouges, avec
aiguillettes d'argent et clotateau de chasse à
poignée ciselée, manteau d'officier et cas-
quette p late. Cet uniforme, très élégant du
reste, ne leur confère aucun grade, mais
il a produit l'effet qu'en pouvait en atten-
dre, et, sans qu'on leur en donne l'ordre, les
soldats, les sous-officiers et même les offi-
ciers subalternes, Oint immédiatement salué,
comme des supérieurs, les membres de l'au-
teimobile-corps.

Cette petite satisfaction d'amour-propre n'a
rien d'excessif, si l'on songe aux services
multiples que les chauffeurs volontaires ont
rendu à l'armée. Des renseignemenls offi-
ciels, que j'ai pu me pfloicurer, il résulte que
34 Voitures à moteurs ont été utilisées au
céurS des manœuvres impériales. La direc-
tion générale des-manœuvres en avait 18 à sa
disposition; le ministre de la guerre, 4, et
chaque commandant d'armée, 6. A la direc-
tion des manœuvres, une permanence étant
établie nuit et , jota, trois voitures se trou-
vaient toujours prêtes à partir. Les généraux
et leurs chefs d'état-majoir en ont usé très
largement 1 '

L'automobilê cbrp's est sorti tr iomphant des
plus dures épreuves et a conquis désormais
sa place au isoleil. Pour le militariser complè-
tement, l'empereur avait songé à le faire
figurer dans une parade. Les autels devaient
défiler! d'abord par quatre à vingt kilomè-
tres à l'heure, puis par huit à toute allure.
ElleS auraient ensuite exécuté quelques con-
versions savantes et des mouvements d'en-
semble, à travers les terres labourées. Cette
fantaisie de Guillaume II a reçu un commen-
cement d'exécutioln, mais, comme de nombreu-
ses avaries en joint résulté, l'expérience n'a
pas été renouvelée. Il faut tout de même faire
une distinction entre rautomobilisme et le
caporalisme. : ¦ ;

El AFFAIRE JE SORCELLERIE
La dame blanche et sa bande

La cota d'assises d'Erfurt jugera le mois
prochain un procès appelé à causer quelque
bruit en Allemagne. So|us une longue sé-
rie d'escroqueries, il évoque une affaire de
so|rlaellerie, une de cep causes telles que
les rapportent les vieilles annales, mais que
l'on est surpris de voir surgir au seuil du
vingtième siècle Cette affaire a nécessité
une instruction très longue, car il s'agis-
sait de tirer au clair tes agissements de
toute une famille d'éhontés spéculateurs pen-
dant de longues années. Maintenant la cause
est au point iet les dossiers vont être trans-
mis cette semaine encore à la chambre des
mises en accusation de Naumbourg. Dans le
courant de l'année 1899, la femme du culti-
vateur Maurer, de IN'regelisttedt, avait eu quel-
ques mauvais rêves, Où elle voulut voir de
sinistres présages. Elle en parla tant et si
bien que successivement la fille, le fils et
le père, suggestionnés, constatèrent les mê-
mes troubles, et dieu à peu, l'idée d'un malé-
fice finit par s'ancrer dans le cerveau. Dans
la ville voisine de Langensalza il y avait à
ce moment une (femme Dopleb, connue sous le
noïn de la « Dame Blanche » et qui passait
pOur pratiquer dep sortilèges et des exorcis-
mes. Ceitte femme fut ctolnsultée et, du pr*e-
mieir coup, elle vit le parti qu'elle pourrait

tirer dé la situatioh. Un soir, elle arrive
chez tes 'époux; Maurer ie<t se fit loniettre uu PP*
de grès rempli de pièces d'argent. Maurer, son
fils et son neveu accompa gnèrent la « Dame
Bla,nche> sur le sommet de l"Erbs'cerg, où sui-
vant la légende, les sorcières viennent tenir leur
sabbat. Sur le coup de minuit, le pot fut en-
terré, tandis que la « Dame Blanche » faisait
des incantations magiques. La caravane noc-
turne redescendait la montagne quand une
détonation suivie d'une lueur rouge les fit
retourner et la « Dame Blanche » expliqua à
ses compagnons saisis d'effroi que Ee'.zébuth'
venait d'emporter le vil argent, cause de
leurs malheurs. Cette expérience n'avait pas
fait disparaître les causes d'alarme des Mau-
rer, aussi elle fut renouvelée à plusieurs re-
prises dans les mêmes circonstances, mais
en augmentant la somme sacrifiée à l'esprit
malfaisant. Cela dura près de six années...
jusqu'au moment où la famille Maurer rui-
née, commença à maugréer. La justice eut
vent de la chope et l'aventure se termina'
provisoirement par l'arrestation de la « Da-
ma Blanche», de (Son mari Henri Dopleb, de
leur fils, des deux neveux Rodolphe et Guil-
laume Betoker, et, enfin, d'un sieur Halm, r&-
batteur. Tous les six inculpés commencè-
rent par simuler la folie, et ils durent pas-
ser quatre semaines dans un asile spécial
où on établit qu'ils simulaient, fort habilenijefQjt
du reste. '

L'inslructidn établit que la bande de la
« Dame Blanche » exptoûtaàt depuis de longues
années la crédulité et la superstition de leurs
contemporains. Cest ainsi qu'entre autres,
ils avaient réussi à soutirer 2,250 francs
à une femme Harden, dont le mari était en
prévention. La « Dame Blanche» avait fait
accroire qu'elle allait « fasciner » le juge et
que Harden serait remis en liberté sans délai
Mais le plus beau cioiup était celui des époux
Maurer, Ces gens, qui jouissaient d'une bonne,
aisance, se laissèrent dépouiller d'une sojra.-
de 107,500 francs, toute leur fortune I

cïïouvetles étrangères
FRANCE

Un réserviste malheurens.
Un pauvre fermier de Borardeaux, peïïtô

commune située dans la région montagneuse
de la Drôme, convoqué pour faire ses vingt-
huit jours, n'ayant pu, malgré un avis favo-
rable du maire de sa commune, obtenir un
sursis, arrivait à Miointéîiimar avec sa fem-
me, ses deux enfants, dont l'un à la mamelle,
l'autre âgé de trois ans, et ses bœufs ;
après avoir fait une cinquantaine de kilomè-
tres stoais un -soleil torride, exténué de fatigue,
il sa présentait au quartier. i

Interrogé aussitôt par un officier , il ré-
pondit que n'ayant pas d'argent pour prendre
le chemin de 'fer, i n'avait pu abandonner sa
famille et ses bœufs qui, en soin absence, se-
raient sans doute morts de faim; intéressées
par son malheureux sort, des personnes cha-
ritables ont pris à leur charge les uns la fa-
mille, les autres les bœufs, et actuellement
le malheureux fermier fait l'exercice en bo|a
soldat
Vol de bijou-;.

La marquise d'Anguliol, mère du marquîfi
di Casa-Mendarto, attaché honoraire à l'am-
bassade d'Espagne à Paris, a été victime,
mardi, à l'hôtel Continental, à Paris, où elle
était descendue, d'un vol de bijoux très im-
portant.

La marquise d'Angulo1 descendait, il y a
près d'un moiis, à Phôteil Continental, en com-
pagnie de sOn fils et de deux domestiques;
un valet de chambre et une femme de cham-
bre, tous deux depuis longtemps à son ser-
vice. Elle Occupait l'appartement n° 26, au
premier étage. La marquise s'absentait mardi,
entre midi et trois heures, laissant par nié-
garde la porte de son armoire entr'ouverte.
A son retour, elle constata la disparition d'un
petit sac de Voyage en cuir, contenant ses bi-
joux , et une somme d'argent. : '

Le vol, croit-on, atteint 200,000 francs el
cto!mprend 15,000 francs d'argent et plus d*
180,000 francs de bijoux.

PRIX D'ABORïïEHEirt
Franco pour 11 Suiaaa

On an Ir. 10.-
Six mois » ô-—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port an iua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les aunonteg
d'une certaine important»

on traite, à forfait.
Prix D ilBl -^ -im d'uue nmionto

75 oenllmes.

ABONNEMENT S ET ANNONCES
soûl reçus-4

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du .Marché ?•> i

I c A  CHAUX DE FOX iDS
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I B U R E A U X  DE RÉDACTION

Rue du M .iidi é n* i

O lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adressés à ta Rédaction.

.——.—————— .- i II-

II i ¦ M .i.i^MiMLiin imiiiiMua m T.i K*w..MnTiiWMHWiw ï̂ïW(ynTnnnwiW

— SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1905 -

So<*iél<:s do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/ t h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 '/4 h.

Sociétés de g-yimiaNlique
Qrutll. — Exercices <V 8 "•,, h. s.

Kéuuioiift divea-ses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.

La Chaux-de-Fonds
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GUY CHANTEPLEURE

j z .  Maïs, Veuve 1res jeune, elle a perdu, il
y *a bien longtemps déjà, son unique enfant,
nne fille chérie qui avait alors votre âge...
et elle est dans la vie aussi isolée qne vous-
même.... Cest pourquoi je voudrais vous lais-
Ben à elle, Sylvie... Je suis sûr qu'elle Votes
aimerait toiut de isuite... et que vous l'aimeriez
bientôt... Il me serait très doux de vous don-
ner en elle presque une mère et de lui rendre
tel peu sa fille en vous...

Maintes fois, il avait repris et développé
ce thème, il l'avait relevé de détails sédui-
sants, enrichi de nuances charmantes.

Sylvie en venait à s'imaginer que madame
Prévost n'était plus pour elle une étrangère...

Un jota, d'ailleurs, son tuteur avait ajouté
'éa souriant :

•— Vous savez, Sylvette, si, par impossible,
mes projets échouaient, si je ne pouvais vous
Jaisoer ici, Iranquille sinon heureuse, en de
très affectueuses et très délicates mains,
je ne vous laisserais à personne, je vous em-
inènerais à Tokio...

'Au bout d'une dizaine de jours, La Teillais
t&j<f quitter Angers let vint faire ses adieux à
Sylvie.

On le demandait à Paris. Il était néces-
saire qu'il y séjournât quelque temps pour
S'occuper de ses affaires personnelles et s'en-
tendre avec madame Prévost. Il n'y retourner-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Mit. Cullmann-Lévu , édi teurs
Saris.

rait plus ensuite qu'en emmenant sa pupille.
Il déploirait de s'éloigner ainsi, au moment

où l'année allait finir, à la veille de ces jours
de fête qui rendent la solitude plus lourde
et qui mêlent au chagrin une si subtile, une
si cruelle amertume...

Le ler janvier, Sylvie recevrait un envoi de
Paris, des livres, un joli bibelot pour sa fu-
ture chambre... et puis une longue lettre...

— Comme vous êtes bon, fit la jeune fille,
bh! si bon, si bon!... Je ne sais pas bien vous
dke... mais je n'oublierai jamais ce aue vous
avez été pour moi...

Elle parlait doucement, la voix un peu
émue en levant fjur François ses grands yeux
d'eau bleUe, ses yeux tendres et confiants.

Près de la porte, elle dit gentiment : « Au
revoir, mon tuteur ! » C'était l'appellation fa-
milière qu'elle avait insensiblement adoptée
— puis, d'un mouvement très simple de fil-
lette reconnaissante, elle tendit son front.
Et François baisa en souriant les blondes
bouclettes qui s'obstinaient à danser, rebel-
les à la discipline de la grosse natte sévère.

Demeuré seul, il haussa les épaules... Etait-
il possible que son ami eût sérieusement
songé à le marier à cette enfant î

— Mon pauvre, pauvre Gabriel î murmura-
t-il. i :

Il lie pouvait se rappeler sans une véritable
désolation cette dernière lettre que Gabriel
lui avait écrite. ,

Ah! c'était bien sans hésiter, sans s'arrê-
ter un instant aux difficultés, aux respon-
sabilités de la tâché que François avait ac-
cepté d'être le tuteur de Sylvie Régnier. Et,
en dépit de son insouciance coutumière, de
sa crainte des complications, de son aversion
des affaires, il se sentait prêt à remplir cons-
ciencieusement sa mission, à faire du bonheur
de sa pupille l'un des plus chers devoirs de
sa vie... U ise sentait prêt même à aimer cette
enfant dont la confiance le touchait... oui,
certes, il l'aimerait, il pourrait l'aimer très
tendrement, en tuteur dévio(u,é, ern amjt fidèle,
maip... répouger!!!

Ce vœu du pauvre Gabriel était bien le
rêve, rhallucination d'une heure de détresse
affolée !

Pourquoi fallait-il que l'horrible soirée d'a-
gonie eût été hantée précisément par ce rêver
là_ ? Pourquoi fallait-il que, perdant le plus
cher de ses amis, La Teillais eût enooïe
l'affreux regret de ne pouvoir exaucer l'un
des suprêmes désirs de l'homme qu'il avait
aimé si fraternellement ?

Et, de ce que 'M. Régnier lui eût laissé en
partant, le germe d'un tel regret, il éprou-
vait à la fois une immense tristesse et une
sente de colère bourrue, toute pleine d'af-
fectioin...

_I1 eût Voulu voir Gabriel, lui dire :~— Tu ne comprends donc pas, mon pauvre
vieil ami, qu'en m'adressant cette prière, tu
me demandes le seul sacrifice que je ne puis
pas te faire... et que c'est cruel, et que c'est
insensé !...

Parfois, il s'en voulait sincèrement de ne
s'être pas résolu à épouser Sylvie par abné-
gation, bien que la possibilité d'un pareil dé-
vouement ne lui parût pas admissible.

Quant à l'hypothèse d'un refus de la jeune
fille, repoussant le mari qui lui avait été
jubitrairement choisi, La Teillais ne l'avait
pas même envisagée !...

Sylvie était si Seule f elle n'avait au m'otode
d'autre appui que l'homme à qui son père
l'avait ainsi léguée...

L,a Teillais savait bien que s'il avait dit :
« Voulez-vous être ma chère petite femme et
que nous ne nous quittions plus ? » l'enfant
étonnée, ravie, eût répondu : « Je le veux... »
et, qu'avec des frissons d'oiseau tombé du
nid, elle se fût blottie dans ses bras, sans
penser, sans comprendre autre chose que
ceci : «Là, je suis bien, je suis à l'abri... »

Pauvre petite ! François se félicitait de ce
qu'elle fût demeurée aussi complètement
ignorante des vaines rêveries de son père...
Il eût été navré que le plus léger soupçon
du vœu émis par Gabriel, que la moindre ar-
rjère-Eensée, quelle qu'elle fût, pût trouble*-',

maintenant bu jamais, l'heureuse simplicités-
la cordialité paisible des rapports affectueu*
qui s'étaient établis d'eux-mêmes, entre lui
et sa toute -jeune pupille... et auxquels il 'mafia]
vraiment... Pauvre petite L.

En quittant la pension Décharme, La Tdl»
lais alla prendre congé de madame Lecon-
telliei- qu'il trouva seule.

— Quand vous reyerrons-nous ? demandai-
t-ollf", comme il se disposait à partir aprètî
une conversation assez banale.

— A !a fin de la semaine prochaine, si
c'est pb&sible. J'espère qu'alors tout sc-ra con-
venu pour Sylvie Régnier et qu'il ne me res1-
tera plus qu'à la coladuire à madame Pré'r
voist... Dans la lettre que j'ai reçue hier,
ma vieille amie pe montre toute disposée
à être la bonne marraine de ma pupille et à
l'aimer...

— Pauvre enfant ! Il doit être facile de l'ai-
mer ! Et vous savez que, si vous ne m'aviez
pas dit que son père tenait à ce qu'elle vé-
cût à Paris, je me serais volontiers chargée
d'aile, fit madame Lecoutellitr de sa douce
voix maternelle. Cest une enfant très sym-
pathique... un peu originale, dit Jacqueline...
mais, intelligente, fine, gentille, à ce _ quia
fai pu moi-même constater... Vous témoigne"
t-ede de la confiance, de ramifié ?...

— Beaucoup... Vous avez raison, c'esî
uno jolie petite 'nature... Nous eomnKS, elle et
mca, d'excellents anus... Pour un peu, je
l'aurais emmenée au JapOn... Voyez, madame,
combien tout ce fût trouvé simpliiié si je n'ar
vais eu la sottise de rester jusqu'à ce. jour.
le célibataire endurci auqel vous avez adressé-
tant d'aimables sermons! ' :

— ... Ou si le beau projet de ce pauvre M,-
Régnier Vous avait paru acceptable, suggérai
madame LecouteUicr avec un sourire.

La Teillais eut un geite éplolré.
— Oh! madame, supplia-t-il, ne reVe-rJoln^

plus sur cette chimère de mon malheureux;
•uni !... et oubliez-la, je vous en prie... J'au-
tais. dû la t r̂e...' -aêrae, à vtotus.

(A suivre.).

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOfilÉT K ANONYME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Claansres. le 22 Sept. 1905.
Nous soromea aujourd'hui , saut \arialion a impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins VBO /O de commission , de papier bancable sur

Etc. Csan
(Chè que Paria 100.--

fraïua ICouvt et petits elTets loniis. 3 100 .—tn-H-I . ( 2 moj s . jcc(!Ilt français. 8 100 15
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.26
(Chenue 25.16'/,

Inni f in t ICourt et petits effets longs. 3 Î5.11",¦.«OUIH u raoi6 . accepla t. anglaises 3 ÎS.li'/,
(3 mois i minimum L. 100 . 3 35 15

Chèque Berlin , Francfort . 123. 1/V,
IlIn oiF ICourt et petits effets longs. 4 l i.1.171,
¦""•¦g' )• mois I acceptai, allemande» 4 13:1.35

(3 mois) minimum M. 8000. 4 123 30
IChèuue Gènes , Milan , Turin 100.07*',

Court el petits effets longs . 5 100.07'/,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 «S»/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 35

„ , . ICIié que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 '*' ',
Belgique (S à 3 mois , trait , acc.,3000 fr. 3 »9 9Z>

(Nonaccbill . ,  mand., 3et4cli. S1/. 39.8'-!1,
InKtfln i (Chè que et court . . . .  3 207 90
, .,  T S à 3 mois, trait, acc, FI. 3000 *.*¦¦, 207 90
BOltOrd . /Non accbill. , mand., 3el4cl>. 3 107 90

Chèque et court . . . .  37. I- I 4.83
Vltnlt . Petits effets longs . . . . 3V, I04.&0

|2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 11)4.8b
leïï-TorlC Chèque. . . .  - 6.17'/.
SUISSE . Jusqu 'à 4 raoia . . — *—

Billets de banque français . . . .  — 100.—
1 • allemands . . .  — 183 107,
» • russes — 2 «a1/,
» a autrichien! . . . — 104.75
» > anglai s . . . .  — 2b 157,
• • italiena . . . .  — 93 9b

Napoiuoiis d'or — 100. —
Souverains ang lais . • • . . . .  — 25.10
Pièces do 20 mark — 24.63
¦_——_¦¦—»_¦—¦_—¦¦»__¦_—gaaii ii i iiiiaaHa—tmssm

à vendreju à louer
A vendre ou à louer de suite ou pour

époque à convenir, à de très favorables
condiiions , le bâtiment et dépendances oc-
cupés jadis au Locle par l'Usine des
Reçues. 14711-3

Spacieux atelier contenant une tren-
taine d'ouvriers, immense cave voûtée,
galetas, hangar à coke, four avec mou-
fles, grande cheminée, etc.

Conviendrait spécialement à mécani-
cien ou aut re chef de métier.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Brandt. Le Locle.

lïiGASINâLOUER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Lèopold Robert , avec peti t ap-
partement et dépendances. 7254-61"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café de Tempérance
A louer des locaux bien placés pour un

Café de Tempérance et Pension alimen-
taire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au
ler étage. 14467-2

P E N b 10 N M AIR ES gHEr ̂jffiBg

- »
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a uuinpape des moninss m YAK
(Usine des Crêtets)

La Chaux-de-Fonds
demande offres de tous genres de 14906 10

NOUVELLES BOITES DE MONTRES
fantaisie», décorations , elc.

Offres reçues de 10 h. à midi, chanun matin.„... ¦_ -  ._  ... „ — - F  — »-, .-- — .-.--..- . . .. 
 ̂

Machines 99W?JÊFMmJÈ&JÊF**
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

fe_ĝ *4§i t*ilt > - *es î'*us douces et les plus perfectionnées.
>p VyM- Toujours beaa choix en magasin, en canettes

^WjÉMBF^'̂ wf-.
" 'J 3** centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs

"¦"•jaMlSp >bS'{H formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogn e franco
trHyK /jfw?a sul ''eman(ie. ss^~ Facilités de paiement. ***̂ f3l3 14997-40
|̂ \X j ĵ i^ En 

vente 
chez 

M. !.. 
HUItrV

I, mécanicien, Numa
w^JB»̂ ««?Kw[ Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
«vifir / j f/fli. les environs. Pièces de rechange et Aiguilles pour
/ W_IJSJ**&/"TO toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

ï̂£jïSS*ÊÊUÈ RÉGULATEURS. 

l * *
^-̂  JKB»»€»_ML«»_a«.j_L"ft»eiB |o . %*'

¦̂̂ WW*MH!H*MI*JJ^̂

GOUTTE, RHUMATISME, SCBATIQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANÉMIE

SI vous souffrez, c'est que vous le voulez bien ou que vous ignorez le traitement
inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La pins grande vente du siècle. Gué-
risôns par milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pliar-
macie Coopérative. H-8333-X 12156-6

D'Alex. FAVRE, M a,-
Médecin-révolutionnaire

remis à peu près de ses blessures de di-
manche, a repris ses -visites à do-
micile, ses consia ltations et ses opé-
rations chirurgicales. 15143-2

15, Rue du Rocher, 15

Eepéptant
pour le canton de Neuchâtel et Jura-
Bernois, bonne commission. — Ecrire
avec références Huilerie du Dauphlné,
Chemin Liotard 12, Genève.
HC-10438-X 15186-2

Société de Consommation
Jaqu et-Droz 27, Noroa-Droi 111. Numa-Droi 45.

Pstrc 54. Industrie 1. Nord 17. FriU-C ourtoisier 20
Eue du Doubs 139,

Neuchâtel blano 1904, le litre sans verre
65 et.

Neuchâtel blano 1903, la bout , sans
verre 65 et.

Neuchâtel rouge 1900, la bout, sans
verre, 1 fr. 10.

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans verre, 1 fr.

Carovigno blano lb95, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perdu , 1 fr.

Aatl , première marque, extra mousseux,
le litre verre perdu , 1 fr. 10.

Pommard vieux, la bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre
perdu , 75 et.

Beaujolais rviorgon 1899, la bout, verre
perdu , fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfin , le litre verre
perd u , 85 et.

Huile d'olive vierge, première fraîcheur,
le litre , verre perdu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon ,
1 fr. 50. 60ii3-b8

L'incomparable Congo, le morceau 65 et.
Plus d'impureté du teint par l'emp loi ré-

gulier du savon «Tormentille », le
morceau , 60 et.

Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano, véritable marque «Etoile»,
le bâton , 20 et.

Le BIEILLISL'R RBMÈOB contre les

l'-A.C?ÏJXI_-iS,*_
Pommade antlhémorroïdale. Soulagement
immédiat garanti et guérison rapide. Le
pot , 'i fr. 75. chez M. Salomon Weill,
coiffeur, rue Lèopold Robert 12; Mlle Jo-
bin , rue du Parc 30, et M. Eiselé. rue
Neuve 16. 14859-2
En gros chez M. Léon Weill , Montreux.

VOLONTAIRE
On demande pour famille de 2 person-

nes une jeune fille propre et active, sv
chant faire les travaux du ménage ; elle
aura également à s'occuper d'un enfant
de 2*/ 2 ans. Bons soins et vie de famille
sont assurés. — S'adresser à M. G. Cour-
voisier , rue Léopold-llobert 55, au rez-de-
chaussée. 14326-8**

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Àrnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Chau de Fonds

3329-114 

Pour le printemps, on désire placer un
jeune homme de 16 ans chez un bon
horloger 15114-»

RHABILLEUR
de la Suisse française, pour fai re son ap-
prentissage. — Faire offres à Mme Ida
Meyei-, UltITNAU (Argovie). u-3884-d

Neuchâtel
Brasserie Gambrinas

(vis-à-vis de l'IIôtel-des-Postes)
Restauration chaude et froide à toute

I 

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Itica-n de Mu-
nich Ebert-lti-iiu et Itière blonde
de la Comète, Chaux-de Fonds.
o-1644-N 8M8-2

L'Afome des Potages SsW*̂ "î PB'8 Ŝ! l̂!i T!ei*ne*-t <'° 
nouveau 

d'aï»

Les Tubes de Bouillon | ? W Ê̂ tf n  ' Gustave 'cingandet
Les Potages à la minute B~M,i||falt>f 1.̂ 8̂ *3*10 

rue ,,u 
Manè

%ao8

ë Diplôme d'honneur à ïhouno ! — Prescrit par MM. les médecins 1

!S (M (Bu»» &!T£_ lraS!̂ _0 S _M B ts t itÀ  «a i Hl ! V Dépuratif végétal
i k-s_%c€9lBliaiai3i9b?9ltiB^H_'ll BB \m unit i t io puisqu ' i l

Il HT& K'al E Wvm E|JM%T« » Bran la ¦m I k« i! iSV «fort ifie slmultané-
Itrlj^*8rAjAErStr*!̂^filflMT' ^ -*ariT  ̂îSLraÎTiMf 7 mont l' ostomac ot
lfffifl|j Bâ*̂ aMyPg***atij|l||ajy^ *̂  JsrafBNj fffiffËB ̂ losnorfs.  Indiqué

I Exiger le flacon avec la marque de fabrique 2 ours rholdes et ver-
Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : tiges. 

[ Pharmacie Dr. BÉCIIEIvA"*: A Cle., Berne. IBISigaiiffllJilll
H-ViH. . jj epoi a ia Chaux-de-Fonds : BERGER, pharmacien. 3741 5

Bourgeoisie de Sonwiliei*
T7"©r_te cle _Bois

Lundi 25 Septembre I905, dès 1 heure après midi , la Commune bourgeoise
de Sonvtlier exposera en vente publi que aux conditions habituelles :

250 stères cartelatre sapin, H-10475 I
SO stères cat-tclag-e l'ov.ird.

10OO fagots sapin.
La vente commencera « Aux San-res », où les amateurs sont invités à se

rencontrer.
; 15217-1 L'Administration honrfi-enise.



ALLEMAGNE
Au congrès socialiste cl'ïéna.

Le congrès socialiste a continué la dis-
cussaora de l'attitude hostile des syndicats à
Végai'd de la célébration du !<* mai. Le dé-
pu té Schmidt défend longuement la thèse des
syndicats. Parlant des amrchisteis-soiciafe.
tes, M. Schmidt dit qu'il voit dans la grève
générale l'unique salut Ce suuit les mêmes
pantins dont les agitateurs anarchistes ti-
rent les ficelles en France et en Hollande qui
iornt nui gravement aux socialistes, comme
au trefois les indépendan ts. M. Bebel s'écrie :
« Ils ne dureront pas plus longtemps ». La ci-
toyenne Zietz so précipite à la tribune, et,
tremblante de ooilère, reproche à M. Schmidt
les articles de toiurnaux contre le socialisme.

Comme toujours, l'évocation de ces polémi-
quas galvanise les délégués. Pour la pre-
mière foiis,, les interruptions éclatent; les ap-
probations les étouffent et les paroles de la
citoyenne Zdetz sont ©ouvertes par lés ap-
plaudissements.

Le congrès socialiste1 a Voté à l'unàftiiruté
la résoi'ulion relative au 1er mai.

M. Singer a annoncé qu'il avait fait des
démarches à Cologne pour avoir des explica-
tions sur l'arrestation du socialiste Niewen-
huys, maintenu au secret le .plus absolu de-
puis dix .jours. ¦ ¦

Grève des électriciens A Berlin.
Les maisons Siemens fot Halske, Siemens et

Sc'uuckert et la Société générale d'électricité
à Berlin oint annoncé mercredi à leurs ouvriers
que si les grévistes ne déclaraient pas jus-
qu'à jeudi à Imidi qu'ils reprendraient le tra-
vail vendredi à midi qu'ils reprendraient le
travail vendredi matin, à la première heure,
elles fermeraient leurs ateliers le même ejorr.
Les grévistes des ateliers Werner et de la
Sprée supérieure ayant refusé de faire la dé-
claration* qui leur tétait demandée, on paît s'at-
tendre pour jeudi soir à la fermeture de œg
ateliers. . • ,

ITALIE
La générosité du pape.

Un journalist e romain a interviewé un at-
taché au Vatican, au sujet de la question que
chacun se pose; tout le monde, en effet, veut
savoir combien le pape a envoyé pour les
malheureuses victimes du tremblement de
terre et tou t le monde se perd En 'conjectures,
D'après les renseignements donnés par cet
attaché, le pontife aurait déjà envoyé plus
d'un demi-million . Ce chiffre serait très vrai-
semblablement porrté à un million, et Pie X
cherche à réunir les capitaux nécessaires. En
attendant, il donne lui-même toutes les ins-
tructions utiles et a rappelé près de lui Mgr
Mi^'ry del .Val qui. était en villégiature.

<3Touveltes étrangères

M. Witte est aujourd'hui à la Bégude-de-
Mazeuc, l'hôte du président Loubet.

A son passage à Paris,!' il a reçu M. Geor-
ges Villers, auquel il a dit entre autres :

— Je orois que rien ne sera changé par la
Pfùx à 1» politique générale de mon pays.

» Vous ma dites qu'on a, en France, l'im-
pression d'un rapprochement russe-allemand.
Oanïmenk voulez-vous que ce rapprochement
n'existe pas? L'empereur Guillaume, tout au
cours de la guerre, a été yis-à-vis. dei la Eussie
plus que correct, tout à fait gentil. En tente
occasion, il a affirmé et prouvé son désir de
ne nous causer aucun embarras, de nous aider
mémo autant qu'il dépendrait de lui, de nous
éviter toute complication.

» Quand on est dans la peine, oi\esti sensible
aux bons procédés. Ce fut notre cas. Et, par
contre, je le dis franchement, l'attitude d'une
partie de l'opinion française depuis dix-huit
mois nous a désagréablement affectés, —
surtout après la série de manifestations franco-
russes auxquelles dans les annéefi précédentes
on sa livrait à tout propos, voire même hor3
de propos. ,

» Toutefois, je le répéta, l'essence des re-
tenons entre la Russie et la "France n'est
pas modifiée. Je ne dis même pas que les sym-
pathies soient diminuées. Je note seulement
qua les sympathies -nisso-allemaTides se sont
accrues. Quand de denx quantités l'une aug-
mente et l'autre reste stationnaire, bn. a l'im-
pression q\» 1» gecojxde dijrùnue. Il n'en est

rien cependant'. Cette' comparaison expliqué jfij a
pansée, quan t à l'impression produite.

» Â considérer le fond des choses, l'alliance
franco-russe demeure conforme à l'intérêt des
deux peuples. A cette alliance il n'y a rien
de changé. Et il n'y faut rien changer. C'est
mon opinion sincère. »

Propos de M. Witte

PLAJSSRS JAPONAIS
LES LUTTES

Extrait d'un article de Ludovic Naudeiaiii £
Tokio :

« Allez assister aux luttes. Voilà le plus
japonais de tous les plaisirs japonais. Nous
avons ici deux sortes de luttes, le « jujutsu»
qui est une lutte scientifique basée sur. la
connaissance anatomique du corpjs humain,
et le « sumô », brutale colletade, sorte 'de
« catch as catch can », où toutes les prises
sont permises et où tout champion renversé
est battu même si ses deux épaules n'ont pas
touché le sol. Le « jujutsu », c'est l'art! dé céder:
à la force, de faire perdre l'équilibre à un
adversaire, de lui désarticuler un membre
ou de lui porter en certaines parties du]
corps des coups ati*©cemént douloureux; en
un mot, c'est « l'art de faire du mal ». Les
hioimmes .qui pratiquent le « jujutsu » sont de
taille et de proportions ordinaires : les seuls
dons physiques dont ils aient besoin sont la
prestesse et la souplesse. Au contraire, les
athlètes qui s'adonnent au « sumô » sont inva-
riablement des êtres exceptionnels, des cief
losses : leur taille, mjême en Europe, paraî-
trait gigantesque; comme ils s'efforcent cons-
tamment d'augmenteri leur poids en se gavant
d'aliments, ils sont obèses; leur grosse panse
flasque ballotte au-dessus de l'étroite bande
d'étoffe et dm petit tablier de franges qui
leur tient lieu de caleçon; ils joe sont pas
beaux. Mais*, sOus leur panne dé graisse, ils
ont de gros muscles et leur forcé est immense.

Aussi bien, leurs assauts ne laioint point j&n-
tièrement dénués d'art, puisque tout cham!-
pion du « sumô » doit avoir appris quarante-
huit « coups » classiques. On a vu des saisons
de lutte — et chaque saison ne dur© que dix
jours — attirer près d© trente mille specta-
teurs. J'ai assisté à l'une de -oas réunions
athlétiques, où plus d'un millier de personnes
palpitaient, frémissaient, exultaient, criaient,
trépignaient, 'fiaient aux éclats à la vue dés
tours de force accomplis par les célébrités de
l'arène. La salle était comble. La police en
gardait les portes pour empêcher que les
spectateurs ne s'entassassent d'une façon dan-
gereuse pour leur sécurité. Les prouesses fort
intéressantes étaient d'ailleurs exécutées par
les «sumô-torï»; je m'imagine que si ceux-ci
apprenaient la lutte romaine, ils deviendraient
pour Paul Pons et pour Raoul le Bouclier des
adversaires tout aussi redoutables que la sont
les athlètes turcs. » • i . . , ,

Correspondance Parisienne
Paris, 2 sepifembïiBl.

L'équinbxa' nous a ramené le beau temps et
même un peu de chaleur. Superbe journée
d'automne. Mais aura-t-elle de nombreux lecor-
demains ? Les Parisiens qui ont une dose de
superstition dans les veines sont joyeux de
sentir la bonne tiédeur de l'air, car ils avaient
pris au sérieux les alarmes de la presse sur
un prétendu refroidissement de l'Atlantique
qui baigne nos côtes et nous faitfun; climat| plus
tempéré que le comporterait la latitude où
nous sommes-. Ils ont conscience que les jour-
naux ont blagué et que rien n'eut encore
changé dans l'Ancien Monde.

M. "VVitte se baladie/à Parisv E a rmêmé poussé
une pointe jusque dans la Drôme pour y BeT*-
rer la main de M. Loubet en villégiature.

Mais tout cela n'empêche pas l'ancien mini*-
tre des finances de Russie de négocier avec la
Iraute .banque parisienne. Les Russes font tiecoinl
de gros capitaux pour se refaire, et nos finan-
ciers vont faire appel aux bas de laine franr
çais qu'ils croient inépuisables. M. ,Witte em-
portera dans sa poche un arrangement concer-
nant un nouvel emprunt formidaWe, on parj©
d'un milliard. , ¦ -, , ,
. Aujourd'hui tout est rose du côté des né-
gociations franw-allemandes pour le Maroc.
A entendre les nouvellistes, jamais plus qu'au-
jourd'hui on, a été si près de s'entendre.

& Ï1.-E.

GRronique suisse
Traité de commerce.

Lé Conseil îédérjal a discuté jeudi matin
la situation concernant les négociations com-
merciales avec l'Autirj chierHMngrie et la
Fiance.

Lé gouvernement |5u*trichiefi à' demandé
que les négociations s'ouvrent à Vienne 3e
12 octobre. On sait que le programme à dis-
cuter est déjà établi nettement entre les deux
payjs!. " . -• :• , ,.,!

D'ajutré part, le gouvernement français dé-
siré conclure un nouvel arrangement avant lé
1er janvier prochain, date de l'entrée en vi-
gueur du nouveau tarif d'usage suisse. Il de-
mande que les négociations- s'ouvrent à Paris
également dans la première quinzaine d\ms-
tobré.

Mais le Colnseil fédéral accordera la .prié-
rite' à l'Autriche-Hoingrie. Nos négociateursj
se rendront d'abord à Vienne. Le gouver-
nement français n'a pas encore fait parvenir
sa réponse à la noté du Conseil fédéral l'invi-
tant à formuler sels demandes. ¦

La situation sera encore examinée vendredi
matin dans une conférence entre les repré-
sentants du Colnseil fédéral et les négocia-
teur»; suisses. On estime, «en effet, que laiSuiss©
pourrait être amenée à négocier avec
la France un !mlo|ius vivéndi commercial à par-
tir du l«r janvier 1905 jusqu'à la coiqclusiopl
du nouvel arrangement.
Un consul suisse a Shanghai.

La Conseil fédéral a reçu des Suisses ëtâr
bBîa à Shanghaï, au ntolmbre de 69, parmi les-
quels des chefs de maisons d'horlogerie et da1
Eiofieries, une pétition demandant la création
à Shanghaï d'un consulat suisse de carrière.

Le Cornseil fédéral examinera cette question
dans une ip*.roChaine séance, en même temps
que la question iàes légations suisses à Sfe-Pé-
terBbourg et à Tokio.

éHouvettes èes Gantons
Dans un creux à purin.

BERNE, «aa C'était à Ubeirsdorf, le soir,
après les, fatigues des manœuvres du jour.
Quelques fusiliers devisaient gaîment sous
l'auvent d'une maisjoln tle payisan. Tout à coup
la poste arrivej ton" entoure le sac porteur de
choses heureuses, mystérieuses. On tend la
main, chacun veut être le premier. Soudain,
ctraci poste et fusiliers disparaissent comme
patr enchantement dans les profondeurs da
la terre, et se trouvent, à leur grand étonne-
ment, enfouis jusqu'à mi-corps dans le li-
quide plus qu'odorant d'un creux à purin.
Tant bien que mal, toin- se fflejtire de ce peu ŝuave
a} peu agréable bain : b)n s'en va au bassin, de
Ja fontaine; on s'y plonge; on s'y débarbouille.
Mais, et lé sac ? Le malheureux avait dé-
versé soin contenu dans le liquide, et ce fut
celui-ci qui reçut toutes les jolies cartes il-
lustrées, les tendres lettres de fiancées.
Fans-muet,

iFRIBOURG. — Vers là fin août et le conî-
méneement de septembre, on voyait déambu-
ler à travers la région de Farvagny-Pont-la-
ViUe, un muet, jeune encore, et se portant à
merveille. La gaillaed1 savait fort bien api-
toyer le monde sur son sort et il n'était
point rare que quelques bonnes gêna lui fissent
tirer les cartes pour de l'argent. C'est ce
qui le perdit La police, qui a du flair, lui
mit un beau jour la main au collet ot, ce
qui est plus intéressant, le fit parler. Le
pseudo-muet raconta avec force détails la
carrière lucrative qu'il avait embrassée voilà
tantôt quatre mois. Aussi, pour l'empêcher de
recommencer lorsqu'il aura purgé sa peine,
sur les bords de la libre Sarine, va-t-on lui
faire prendre le chemin de fer, pour, la France,
6a patrie. j '
Occupation militaire.

ST-GALL. — La commune de Rorischacii,
en recolanaissance des services rendus pen-
dant les sombres journées de tumulte et de
révalte), a fait don d'un tonneau de vin du
TycM aux soldat» du Toggenbourg apparte-
nant au bataillon de landwehr qui avait oc-
cupé la ville pendant quelques jours. Ce vin
a été distribué au moment du licenciement
Pour ce service spécial, les hommes ont tou-
ché une haute (paie de 1 fr. par jour..
L'incendie à Tamins.

GRISONS. — Voici les renseignements: que
dotaient les JournâUS des GrisoflB sur. l'incen-
die de Taffiitjg ;

C'était mardi soa'r, à 7 heures. Dans une
écurie de la partie la plus ancienne du vil-
lage, on était occupé à décharger du foin.
Pendant ce travail, auquel prenaient part
tous les membres de la famille, la mère dut
s'absenter un instant. Elle posa sur le fond
d'un tonneau vide la lanterne qu'elle tenait
à la main, pu sàsortit. ' i

En son absence, ses enfants manœuvrè-
rent si bien qu'ils renversèrent la lanterne;
celle-ci tomba sur le foin et y mit le feu. Lai
mère, entendant des cris, revint en courant
et chercha à étouffer les flammes en se jetant
sur le foin, mais elle ne réussit qu'à se brû-
ler grièvement aux bras et aux jambes.

Les flammes, avivées par un vent vio'.ent,
dévorèrent l'écurie et tee communiquèrent aux
bâtiments volisins construits en partie en bois;
en partie en maçonnerie, mais très rapprochés
les uns des autres. -, i

Les pompiers luttèrent avec acharnement
contre l'élément destructeur; l'eau ne leur,
manquait pas, car le village est muni d'hy-
drants et un«-ruisseau traverse la totalité. Mais
ils eurent beau multiplier leurs efforts, ils ne
parvinrent à maîtriser le feu que quand ce-
lui-ci eut détruit dix-huit maisons d'habita-
tion et quinze granges et écuries. Des femr
.mes et des (enfants durent être emportés les-
tement hors de leurs demeures, et quelques-
uns oint subi des brûlures très douloureusies,
mais en sommé aucun accident grave n'est
survenu. Les bâtiments tet le mobilier détruits
étaient au bénéfice d'une assurance, mais
pas les récoltes, en sorte .que lep perl«3S
atteignent un chiffre considérable.
Un beau trio.

VAUD. ¦—- Une scène scandaleuse causée
par des "soldats ivres s'est "passée mercredi
après-midi à la gare de Vevey.

Trois artilleurs de forteresse qui yénaienl
dé purger 4 jours de cachot après le service,
et qui avaient passé la matinée dans les
cafés de Vevey, arrivèrent à la gare dans un
état d'ébriété complète. i

Us injurièrent bientôt lé personnel de Ift
gare ©t d'inoffensifs Voyageurs. Des gen-<
darmtes étant intervenus, le trio les menaça,-
Arrêtés bientôt, on s'aperçut qu'un des ivro-
gnes n'avait aucun droit à ^brter des galons!
de sergent-major ©t qu'il avait cousu' lui-
même grossièrement ces insignes à Saint-
Maurice.
i Le trio a été déféré à l'autorité militairiel.
Accfdent d'automobile.

GENEVE. — Un gravé accident d'aufomor-
bile s'est produit jeudi matin à Cruseilles.

M. Naegeli-Hamberger, un grand négocianl
dé Zurich, parfait de Genève, jeudi, à neaj
heures, ©n automobile, en compagnie de sa
femme, d'une jeune fille de 23 ans et de son
chauffeur; il devait se rendre à Annecy. Un
peu avant Cruseilles, à un contour brusque
de la route, rendue très glissante par les der-
nières pluies, l'automobile dérapa. Le choc
fut si violent que les quatre voyageurs' furent
projetés sur la chaussée. M. ©t Mme Naegeli-
Hamberger ©t le chauffeur s© relevèrent aved
des contusions légères; la jeune fille a été
plus grièvement atteinte; elle se plaint notam-
ment de douleurs internes. Une automobile
envoyée de Genève a ramené ici les blessés
dans le courant de l'après-midi. La jeune filla
a été transportée à la clinique. . , ; .

LUCELLE. — Un bien regrettable accidenS
s'est produit à Lucélte. tin lourd attelage
oolmposé de quatre chevaux et d'une voiture
chargée de '60 (sacs Ide farine et dej son, appar-
tenant aux Grands (Molulins jurassiens de Lau-
forn, suivait, pour se rendre à Courgenay, lai
route qui longe l'étang. Tout à coup, le ter-
rain s'effondra et les chevaux furent précir
pités à l'eau et noyés. Tout le chargement
de farinet, à part quelques sacs quloia put
retirer à temps, à été submergé. Il n'y a
heureusement pas à déploirer d'accident de
personnes, le conducteur du convoi ayant pu
échapper assez tôt 'au danger. Cest une perte
d'onvipoln 7000 à 8000 francs pour les'proprié!-
tairés. Il y a longtemps, paraît-il, qu'on de-
mandait la réfection de cette route.

DELEMONT. — Mercredi (soir, la fanfare dm
bataillon 21 a donné une sérénade aux offi-
ciera, devant l'Hôtel du Soleil et devant l'Hôtel
du Faucon. Une foule nombreuse écoutait les
musiciens qui lont été l'objet de chaudes rnani-
festations de sympathie.

Les bataillons 19^ 20 et 21 se sont réunis
jeudi matin à 'Delémont pour partir en campa-
gne, emportant les regrets de toute la popuky
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IBon. U vont combattre ufi ennemi qui arrivé
de Cornol par les Eangier. Il prendrontf ce soir
leurs cantonnements àVBaasecouTt et à G-Iovet-
Ket .Vendredi manœuvres de régiment, same-
di manœuvres du 7e contre le 8e régiment sur
le plateau des Franches-Montagnes. Diman-
che, toute la 4e brigade sera à Saignelégier et
environs*, l'état de guerre rommencera ce
¦jtafafl-lài à 6 heures et il s'agira pour la brigade
da se! mesurer avec 2 escadrons de cavalerie
©t une Compagnie de mitrailleurs.

SOUBEY. — M. Alcide Féquignat, cultiva-
teur à BeuraeviUers (France), conduisait mer-
credi une génisse à la pâture d'Amont, com-
mune de Soubey, lorsqu'il fut tué par la fou-
dre lundi soir, vers 6 heures et demie. Il était
accompagné de son frère et d'un neveu et
s'était éloigné d'eux de quelques mètres au
moment où il a été atteint par le fluide. C'est
ce '.qui explique que ses deux parents n'aient
pas été blessés. La mort fut instantanée.

SAINT-IMIER. — Le baloin « Uranus» par-
tira de Saint-Imier dimanche,; à 4 heures du
tsmir. Le succès tremporlâl il y a quinze jours
à Yveffdioin , attirera [sans, aucun doute une foule
de monde à Saint-Imier. M. Louis Kaiser,
l'aéironaute, est un ouvrier typographe qui,
dans ses loisirs, s'occupe d'aérostatiom.

Vins neuehâtelois.
Les propriétaires et encaveurs du canton

de Neuchâtel étaient réunis jeudi à Neuchâtel
polur fixer, à titre officieux, le prix normal
pour les marchés des vendanges prochaines.
Malgré les grandes différences de qualité et
de quantité, l'assemblée a arrêté le prix de
25 à 40 fr. pour les cent litres de vendange
en blanc ©t en rouge.
Cour d'Assises.

La Cour d'assises se réunira' au' Château
de Neuchâtel, salle des Etats, les 27 et 28
septembre 1905, pour le jugement dé huit
affaires , dont cinq sans l'assistance du 'jury.

©Rronique neueRâtetoise

L'affaire des récompenses A Liage.
Nous recevons la lettre suivante :

Neuchâtel, ï©21 septembre) 1S05.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impar tial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur",

Dn m© communique 1© numéro- dé votrei jour-
bal, dans lequel vous mentionnez les relève-
ments dont ont bénéficié certaines maisons
françaises de la classe 96 du jury supérieur,
Bit vous m© prêtez une intention quelque peu
machiavélique en supposant que j© les ai pas-
sés sous silence inteatiomiellement.
, jOr, je tiens à déclarer qu'un séjour prolongé
6 la Clinique de Neuchâtel, où j'ai subi l'abla-
tion d© l'œil droit, m'a empêché d'assister aux
séances du jury supérieur. Je n'en ai pas
moins donné à M. le baron d© .Kubinsky ©J à Ml
P.-U. Boillot, chancelier du Consulat belge,
¦"©présentant tous deux les intérêts des expo-
sants suisses, les instructions les plus formel-
les, conformes à l'entente intervenue avec M.
C. Girard-Gallet, président du jury de l'Hor-
logerie et les membres suisses et français du
Bit jury, en vertu de laquelle entente aucun
•relèvement ne devait être proposé, si ce n'est
cependant pour les Récompenses inférieures,
¦oit la mention honorable. ¦

C'est la raison pour laquelle les relèvéïnénts
iemandôs par quelques maisons suisses, très
peu nombreuses d'ailleurs, n'ont pu être pris
tas considération. . ,

Quant aux relèvements atiribu.es à dète mai-
jtoms françaises, ils l'ont été à l'insu de nos
•représentants et en dépit des engagements
gris par les Jurés français.

Si je n© vous ai pas communiqué directement
icés relèvements, c'est que ceux-ci ont été
transmis hier à M. C. Girard-Gallet qui s'était
déjà chargé de la publication de la première
liste des récompenses .attribuées à' îhorlo*-
gerie.

En vous priant de bi©n vouloir publier la
présente lettre, je vous assure, Monsieur le
Rédacteur, de ma considération très distin-
guée.

J. BOILLOT -ROBEUT , Commissaire général.

* *
! Nous donnons acte à M. Boillot-Robert de
ses déclarations. Elles n'enlèvent rien, au. es ' ©,
I, ce que nous avons dit concernant les sin-
gularités qui président à la nouvelle distribu-
tion d© récompenses à certains exposants.
• Nous retenons seulement un point de la
lettre d© M. Boillot C'est de nous étonner de
.voir M. le baron de Kubinsky et M. le 'chance-
lier P.-U. Boillot s'occuper des intérêts de
Fhorlogerie suisse à l'exposition de Liège.
Nous avouons ne rien connaître dés qualités
gui ont désigné ces messieurs pour remplir, ce
inandat.

Au reste, nous nous proposons dé reve-
nir dans quelques jours sur cette affaire qui
a pris des proportions qu'on ne soupçonne
guère. En effet , il n*>y a pa4 que deux maisons
é&angèXâB qui. moi ttbte;au des relè.YâmenJS

d© rè^mpensés dans ces conditions, fl y ©fi. à!
six. Nous savons que des réclamations énergi-
ques ont été faites du côté des fabricants
suisses. Aussitôt les résultats dé ces démar-
ches connus, nous reviendrons sur ce sujet
Douze jours en préventive.

Nous pouvons donner aujourd'hui quelques
explications sur le cas de la jeune fille, qui a
fait doiuze jours de prison préventive pour être
ensuite acquittée.

A la suite d'une plainte pour vol, lé parquet
a ordonné l'arrestation de la coupable présu-
mée et l'instructioia de l'affaire a duré trois
jours. Jusque là il n'v a rien de particuliè-
rement exceptionnel. Pour nous, la première
personne fautive était, à c© moment, la plai-
gnante, qui n'a pas craint de faire mettre, en
prison une jeune fille de 15 ans pour un délit,
en somme ,de très peu d'importance et dont
bla .n'avait pas des preuves solides. Mais la
loi autorisait l'arrestation et le parquet n'a
pas outrepassé ses pouvoirs. Tout au plus
a-t-il agi peut-être avec quelque sévérité.

Où la question change, c'est quand, voyant
que l'affaire devait être renvoyée à huitaine,
l'autorité compétente n'ait pas ordonné lélar-
gissament de la prévenue. En effet, quatre
jours de prison préventive étaient plus que
suffisants — pour ne pas dire qu'ils étaient
déjà de trop — et il était parfaitement inhu-
main de prolonger cette détention.

Au jour du jugement, la prévenue a été
aoqui tée.

Or, faire douze jours de prison pour n'a-
vtoiir rien fai|;, quand on est femme et qu'on a
15 ans, ©la avouera que c'est une aventure
peu agréable et qui n'est pas précisément
faite pour vous être utile.

Il faut espérer qu'il aura suffi de signaler
un pareil abus pour empêcher qu'il n© se re-
produise. • .
Fédération des ouvriers horlogers.

Le comité de la Fédération des ouvriers
hJoirlogetns nous adresse la communication sui-
vante : . 1

Le comité de la Fédération des ouvriers
hfclrlogeiis a porté à la connaissance de MM.
les fabricants d'horlogerie, et ceci par cir-
culaires, les décisions du congrès de Porren-
feruy, des 30 et 31 juillet, et concernant spé-
cialement le travail ,'des femmes dans les fabri-
ques et comptoirs, de plus les tarifs minimum
dés emboîtages et du sertissage, applicables
dès le 25 septembre 1905. M. les fabricants
qui auraient été involonfedroment oubliés
dans cet envoi peuvent'demander les dites cir-
culaires au président de la section, ru© Numa-
Droz 1.

Nous tenons à cette 'occasion de rappekir à
MM. les fabricants ainsi qu'aux horlogers en
général, que l'assemblée, générale du 5 sep-
tembre a voté l'interdiction pour les remon-
teurs de faire l'ajustage de la couronne, de
la poussette, équarrissages, etc., rentrant dans
la partie de l'emboîtage. Cette partie doit être
faite correctement, en blanc, ou après dorage
par des ouvriers spécialement occupés à ce
genre de travail. ; ; .

Nous comptons que MM. les fabricants met-
tront à accepter ce nouveau mode de travail,
beaucoup de bonne volonté. La Fédération
s'engage à publier les noms de ceux qui re-
fuseraient de se ctoinformer à cette décision
et pour les ouvriers fautifs il sera, outre le
signalement, appliqué une fouie amende.

Le Comité.
Cn veinard.

Un gamin qui l'a échappé bel1©, c'est celui
qui a dégringolé d'un deuxième étage d'une
maison de la ru© Fritz-Courvoisier.

Penché à la fenêtre, il perd; l'équilibre et
tombe. Il réussit à s© raccrocher à un© corde
tendue au travers d'une fenêtre du premier,
mais la corde casse ©t le pauvre enfant s'a-
platit a terre.

Chose incroyable, mais vraie fout d© même,
il ne s'est fait aucun mal.

Il y a un© Providence pour les enfants.
Un anniversaire.

Réunis mercredi, les préfets du canton ént
fêté dans un banquet intime, leur doyen, M.
Numa Droz-Matile, de La Chaux-d©-P'onds, qui
entrait ce jour-là dans sa 92me année. Au
nom de sels collègues, M. H. iL. Matile, de
Boudry, a adressé de cordiales paroles à M.
Droz.

J2a ©RauX'èe»*$©nés
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Congrès de la paix '
LUCERNE. — Envirtoln 350 personnes ont

pf-is part au banquet officiel à l'hôtel Schwed-
zerhoif.

M. 'Schmid, conseiller d'Etat, a salué les
congressistes' au nom du gouvernement lu-
ceiraioiis.

M. Lafontaine, de Paris; a félicité lé con-
grès pour la r ésolution qu'il a adopté© au
sujet des rapports de l'Allemagne et de la
France. H voit dans cette résolution le pre-
mier pas vers une fédération des deux Etats.

MM. Fréd. Passy, Dr Bucher-Heller et Mjot-
neta oint porté des toasts.

M. Moineta a invité les congressistes à so
rendre; à l'exj.iotsiiion de Milan.

Le réprésentant de Ta société chinoise de
Paris, Tsang-Tsaï-Fotn, a célébré l'hospitalité
de la Suisse. ' '

Le Dr Rivière ,représentant de la fsobiete
des médecins ooji itre la guerre, à Paris, a
parlé du rôle que les médecins doivent jouer
dans le Mouvement pacifiste.

Après le banquet, les ao/ngressistes ont vi-
sité le Musée de la paix et de la guerre.

Dn roi en Suisse
EINSTEDELN. — Le roi de Roumanie ot

sa suite solnt -Arrivés hier au sod-r à 9 heures, â
Einsiedeiln et sont descendus à l'Hôtel du
Paon. Ce matin le roi et sa suite ont assisté à
la messe au molnastère.

Inondation

SAINT-GALE. — Des inondations viennent
de causer de sérieux dégâte dans tourte la
vallée du Rhin. A Thaï, le Treibach a rompu
une digue. A Staad, les pompiers ont été mis
sur .pied. Tontes les .prairies sont inondées p b
la voie ferrée est sous l'eau. On signale égale-
ment d© sérieuses inondations dans le Vor-
arlbefg. i ¦

SSF" One affaire de trahison "̂ as
PARIS. — L'Agence télégraphique suisse

communique sous toutes réserves que le « Ma-
tin » reproduit la bruit que les plans des
submersibles de la France auraient été livres
à l'Allemagne. • ; ¦ , : u ,
, Jl y a jc-u^ques jours, les journaux annon-

çaient quun submersible venait d'être lancé
à Kîetl ©t £me ce submersible avait été construit
sur les plans des ingénieurs français. C© que la
dépêch© ne disait pas, c'est que les plans
solnt la propriété du gouvernement français
elt, d'après ce que l'ol.i croit dans les milieux
maritimes, ils auraient été livrés par trahison
à l'Allemagne. L'ingénieur Laubeuf, qui est
l'auteur des plans, ne cache pas ses appré-
he-nsiioias à ec|(-nijet.

La détresse en Italie
COSENZA. — Un totrage, mercredi, a aug-

mc|nté les dommages causés aux maisons par
le tremblement de terre et a causé d'autres
dommages dans les campagnes. Depuis la nuit
de mercredi à jeudi, une pluie forrentrèfle
s'est abattue, fuigmentant le désespoir des
populations. i . : ¦ ¦ .

LONDRES .— On (télégraphie de Rome au
« Daily ChrioAicle » : Le mont Baji Paolino s'est
effondré jeudi, ensevelissant Sutera. Le bruit
court qu'v', y a deT nombreuses victimes. Pour-
tant la majorité des habitants, avertis par les
premiers craquements, s'étaient enfuis et les
invalides avaient été emportés par les carabi-
niers. ;

Les troubles à Bakou
ST-PETERSBOURG. — Des nouvelles gr*>

ves arrivent de Bakou. De**- bandes d© brigands
attaquent les trains et tirent sur les voyageurs.

Dans une seule attaque, 53 personnes ont
été blessées et une tuée.

Les brigands ont essayé de s'emparer du
courrier, mais un détachement de cosaques,
qui se trouvait dans le traiR» a fait feu ©t les
a dispersés. [

LONDRES. — Un© dépêche de St Péters-
bourg dit que la fourniture de l'eau à Bakou
est arrêtée. '• ,

Les membres de la municipalité, les méde-
cins ©t les ingénieurs se sont enfuis de la, ville.
Les ouvriers sans travail ont reçu l'ordre de
partir faute dé quoi ils seront expulsés.

Le -vice-roi a reçu les délégués des raffine-
ries de pétrole. Il ont déclaré d'un commun
accord que. la repris© du travail est impos-
sible, i" i ' , . . , ,

La sjtijAtion «ejsj cjëngidérée comme très
grâYa*

#
TIFLIS. — Le quartier arménien dé la' ville

da Schencka a été attaqué par les Tartares,
Les rues sont livrées aux brigands qui ©aj ft
pèchent les transports des vivres.

La famine règne à Solioncha. . ,
Deux bataillons d'infanterie, un détachi&ffleSl

d© chasseurs, deux sotnies de cosaques eft
un© batterie d"artillérie ont été envoyés à
Bakou.

A Bafoum, la police a découvert chez uni
Persan des armes et un dépôt de munitions.

itép écRes

Du 21 Septembre 1905
Rer.enaement de la population en Janvier 1905

1905 : 37.883 habitants ,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

"tt'wf  <¦ tu -annea»
Perrenoud Charles-Albert, fils de Edouard,

négociant, et 5e Rosa-Marie né© Raymond,
Neuehâtelois.

Heymann Bîanche-Marguérité, fille de Jean;
boîtier, et de Elise née Hurni, Bernoise.

Maire Charles-Eugène, fils de Charles-Eugène',
horloger, ©t de- Alice née Perrenoud, Neu**
châtolois.

Pfur.dstein Léandre-Jein-Joeeph, f ;l* de Weri-
delin. charpentier, ©t de Mirie-Stéphanifir
Zénobie née Magnin, .Wurtembergeois.

Mat-sages civils
Maître Adolphe-Achille , horloger, Bernois, et

Kntitti Juliette Emma, Neuchâteloise ©t Ber-
noise.

I>«cfts
(Les numéros sont ceux des jalons du eimfitière)

2G350. Bregnard Marcel-Gaston, fil * d-3 Juke**
Albert et de Lucfle -Thérèse née rlonsbar-
ger, Bernois, né h 5 septembre JL905.

Etat civil de La Chanz-de-Fonds

B-â^-aasE**-. Jts&sssaBsm

El ï M fë^fêWFSB.li mm, l^ill 1
" REVUE THÉÂTRALE

(iraliia.i î la lim - ii -f mU fana lat ]tm da taatUaia
TfllilZIÈJlE ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1005- I906
son! reçues dus ce jour Case 439 et â la
Librairie Courvoisier, Place da Marché.

gj L\ SCÈ*îE se distribue gratuitement dam m
Ri tous les Hole 's, Cercles, Cafés, Xa çasins de ta- U

bacs, etc., et le soir d l' entrée du Casino- Th éâtre B
Publicité efficace. 'V-S

Imp. A. COURVOISIER, Cbaux-de-Fonds.

Conférences.
Nous rappelons les conférences que donne

M. le pasteur L. Couile , de Si-Etienne, samedi
23 courant , à 8*/2 heures , à la Croix-Bleue
(pour hommes el jeunes gens seulement) et
dimanche 24 courant , à 8 heures, au Temple
français (séance publique) .
Uu phénomène.

La dame colossale, pesant la bagatelle de
417 livres , sera visible , dès samed i 23 sep-
tembre et jours suivants, à la Brasserie du
Casino.

Pauline Berg n'est pas seulement nne curio-
sité de premier rang, mais un phénomène très
recherché qui , par son amabilité , sait gagner
bien vile la sympalhie du public. Aussi on ne
peut que recommander de lui rendre visite.
(Voir aux annonces.)

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu arec re-

connaissance :
Fr. 40»— pour les pauvres, don remis à

l'Etat-civil à l'occasion du mariage
Dreyfu ss-Meyer.

» 800»— don reçu le 19 septembre d'un
anonyme en mémoire d'un fils
regretté , pourleFondsdesBourses .

» 20»— par l'entremise de M. Marc Borel ,
pasteur , don anonyme d'un grand-
papa , à l'occasion d' un baptême ,
pour l'Hôpital d'enfants.

©ommuniqués

Chemin cle fer dangereux.
Une bien curieuse Statistique fait, on c©

moment, le tour des journaiix anglais et amer
ricains. Elle porte sur la mortalité dans l'ar-
mée anglaise, pendant Ha guerre du Transvaal
et sur le nombre des victimes des accidenta
de chemins de 'fer survenus, pendant le mêmâ
laps de temps, sur l'ensemble des voies fer-
rées des Etats-Unis.

Il eu résulterait que les deux chiffres ee-
râùmt à peu près équivalents !... Tandis, on
effet, que la guerre sud-africaine se sofdait,
dans l'armée anglaise, par 22,000 nj oirts e*
moins d© 100,000 blessés,. les chemins de
fer américains auraient eu, pendant le même
laps de temps, à enregistrer à leur passif
20,847 tués et 135,000 blessés \ Pendant la
seule année 1903, cette liste funèbre cWm-
prenait, dit-loi*)., 11,000 morts e* 89,872 bles-
sés...

En fau t-il 'cfe-i'clure _q'u© parcourir l'Améri-
que en chemin de fer', c'est presque aussi re-
doutable que d^ffronter les dangers d'un'
chaiyp de bataille ? Ce serait, peut-être, tout
de même aller un peu loin !

ctaits divers

Causerie entre femmes.
— Elle dit tout le temps du mal des autres.
— Ne m'en parlez pas... Ce n 'est pas nne

femme, c'est un bureau de malfaisance.
A l'Hôtel.

Le voyageur au patron :
— Vous pouvez être certain que je ne re-

ficherai jamais les pieds dans votre hôtel.
— C'est bien pour ça , Excellence, que je

suis obligé de vous faire payer beaucoup plus
ch or.

MOTS POUR RIRE



B BUREAU TECHNIQUE -o
E JEB_e_B_t_E»JL ®€5_im.eîe*»_ia.B.i3nL9 ingénieur "I,
£ 13 Rue Daniel JeanRichard 13 =§
"S Télép hone 1189 — x̂^*^— Téléphone 1189 &

~ Car»B*efiages et Revêtements faïence» en tous genres 1
tj_| MEILLEURES MARQUES A PRIX TRÈS AVANTAGEUX S*
=3 ^^ __;

â CARREAUX en grès, à partir de 4 fr. 60 §¦
L • =' H? ~B

H 14885-2 Grand Choix d'échantillons °°

Etude Ch. BARBIER , notaire
rne Lèopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Pwirfl">à*! Q n 2me étage de 2 cbam-
l lU g l CD ira, bres, dont une à feu et
dépendance*'. 14036-3
P|-nrjpnn (j.j i Sme élage de 2 chambres,
I i Ugl tu 0 'Û.j cuisine et dé pendances.
PP IKJPPQ Q-3 ler élilge de 3 cnamDres >l l uj ^tCO O tt j cuisine et dé pendances.

'P PAQ"PPQ Q-3 rez-de-chaussée de trois
r l U glca u "d.j enambres, cuisine et dé-
pendances.
Ppn/j npn fi la 2me élage de 2 chambres

Rfl ïïn  ^ 
sous-sol 

de 
2 chambres, eni-

IlClil U llj  sine et dépendances. 14037

O n n 'ion <M rez-de-chaussée, 2 chambres
IlUlrllCl 11, indépendantes. 14038
Dr.n'inn \ \  sous-sol pouvant être utilisé
IlUtlicl l l j comme pension alimentaire
ou atelier.
RftPÏlPP W 1er étage de 4 chambres ,
nUtilCl l l j cuisine et dépendances.

Fritz CourYoisiër W, Zîtâ™™.cuisine et dépendances . 14039

Fritz Conryoisier 53 a, ^IK:
Usée comme écurie.

Rnti rTo 9R ^
er étage d' une chambre, ca-

nuilub _U j binet, cuisine et dépen-
dances. 14040

Lèopold Robert 102, _ ~ ™ï_ !„yj_t
Gare. 14041

Pour le 31 Octobre 1905 :
TAIT û OH Y  _I rez da-chausaêa de 2 piè-
lCiiuu.UA H. ces, cuisine et dépendan-
ces. 14042

Ravin R beau pi gnon d'une pièce, r.ui-
ilaiiu «J, sine et un réduit. 14043

ïn iirNîiPiA *I (I 3me éU %e de 3 cliam-
1UUUOU1C lv , bres, cuisine et dépen-
dances. 14044

NîîPil •IR •*,nne étage, beau '"gement de
11U1U. W, 3 chambres , corridor éclairé ,
cuisine et dépendances , avec gaz installé,
lessiverie dans la maison , place pour
étendre le linge , part au jardin , bien ex-
posé au soleil. 11014

Fritz-ConrYô isier 63, M£î_5
sine et dépendances, pan au jardin. 14055

Canna K7 a 3 chambres indépendan-
te IC 01 -tl , tes. 14046

Poar le 30 Avril 1906 :
TpTPP9HY 8 "-J"" étage, 3 chambres , cui-
ibl i C'.wlA O, sine et dépendances. 14047

Cartes postales illustrées ïSSlâi

Déimîeurs
La Fabrique ÉLECTION S. A., anx

Eplatures, demande de lions ilé-
monteurs. — «e préseiater à la Fa-
brique , munis de références, le
anailn de I I  heures à midi. 15249-3

Bo*ie '̂ B&l BRiH
BBF*- SAMEDI, il sera vendu dès 7 heu-
res du matin. Place dia Marché, devant
le llaz.-ir  Pari sit-n , «

Viande de Gros Bétail
Viande de BŒUF

première qualité.

Beau gros VEAU
première qualité , à 90 cent, le demi kilo.
PORC frais à rôtir , première qualité ,

à 90 c. le demi kilo.
l.Altl) extra gras, à 70 c. le demi-kilo.
SAINDOUX , à SO c. le demi-kilo.
fM*T Pour la dernière fois^demain Samedi.

les TKII'tiS seront encore à 30 c. le
domi-kilo.

15234-1 Se recommande, E. GRAFF.

JT louer
•entre de la ville , une H-10514-z

sa «a.R»«i3:-L"j* «e
comprenant grande salle à boire , caves,
cuisine et 17 chambres. Pri x modéré.

S'adresser Régie Couta u et Brader,
Commerce 9, Qenàve. 15236-2

Chef d'atelier
On cherche nne personne sérieuse et de

caractère , capable de surveiller et diriger
un atelier de polissage et finissage
de boites argent. Place stable. — Offres
sous chiffres È. B. 15051, au bureau de
I'IMPAI-TI*.!.. 15051-2

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. B. BREQUET , Tuilerie 80. 15123-51

Mouvements
Pour cause de changement de fabrica-

tion, des mouvements remontoirs ancre
18, 15 et 19 lig. a divers états d'avance-
ment, sont à vendre. — S'adresser chea
M. H.-Albert Didisheim, Parc 106. 15108-1

On demande
k reprendra la suite d'un 14983-1

Hay-asin d'Epicerie-Mercerie ou Cigares
•u des locaux pour en établir un. —
Adresser les offres par écrit sous J. C.
14T98.1. an bureau de 1TMPARTIA h.

Jean Spr ung-er
MARCHAND-T AILLEUR

avise son ancienne clientèle et le pnblio
en général, qu'il a ouvert son atelier
Premier-Mais 12b. - Se recommande.

A la même adresse, à vendre 2 lits
complets et une commode. 14961-1

nW\si\
Pour cause de cessation de commerce,

i remettre pour St-Georgos la suite d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —S'ad resser sous Z. F. 14963, au bureau
de I'I MPARTIAL. 14963-1

Pour te 31 octobre 1905
* louer, au contre de la ville, nn

•*»_3*»-i*t*>x_s.ea*_.t
p,wquî_2 .ch*mbre** •* dépendances. -¦rrix . 4M) francs.
-,frf

ad
^

S- r Etuâ8 R6né Jaoot-Qulllar-inod , notoire, rue Neuve 10. 10775-37*

âJLiroa
Deux logrenents modernes, bienexposes au soleil , avec grands déga-*e-ments. lessiverie, etc., pour le 81 octobreoctobre prochain. 10826-37*S'adresser au bureau de 1*

__
*-_-ATIAT.

B**"} «C*X2TîS-A.C3r3ai £__ fet

i KB ethumid e .Seul p
ils conserve ia
¦ " *•* ** la maintient

¦- souple.
Vente en gros clies : O-1782-N I

J. Ourler, lab. de Tiges , Neuchâtel el
Echant et prix à dispos. 14444-18 |

Comestibles MALAVASI
61, Rue de la Serre 61. 14919-2

à|£ 
Poulets, dep. 80 c. la pièce, gjf

JÈk Canards, dep. _S fr. ,, *̂
Kj  ̂Lapin dépouillé , à 80 cent, la livre.
ll§pF Kolmops et Harengs marines ou salés, lO c. pièce

Ces marchandises sont en vente au magasin, Serre 61, et sur la Place du Marché.

i**jity îflJjMui_*i'ii'a*B"*fj**^̂  .-<Hgag|fi&gml*BS*S5**w*J«WH| •- ->?HW*t*̂ a***afji i*-feBaaa i
—Hy-B§B f-^tm Bai ay _I_| ttSyT^BS ^_,'*_| ̂ . ̂ j a^l^a ***>

Sri**? £sJ*S». fcl !s M ISr^'.ï^ m fcM, ?̂H cal "fe*î ft?w Sf ej .- '\?-Zi***Bffigaa. ^mf "ff. f"* Hf. wr^fâ I 9 M* j-raaa W w&. «B 5cr â§&EZ3$&3

TOURISTES! MILITAIRES ! CYCLISTES !
employez i®»-*»'

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la marcl\e et le frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,

lâ chai-Fonds*. Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7
U. AMMANN, Fabrique de Machines, LAH6E9ITHAL

Machines à battre le blé à main et
k force motrice , Beooueuse de paillai

-̂ 1 Tarare-Ventilateur, Machines à baf

^̂ f r  tre en travers, Installations complètes

^^^
"t**" de Machines à battra le blé pour

I H\X (j W^̂ T^̂Mr f̂ ^^ :!Fsil'̂ m?^  ̂Trieurs les 

plus 

récents', Bouilleurs

BjjBB ; passable comme simp licité de cons-
^«^ Ê "j $ truction , Broyeurs pour pommes de

^^*WS%'|â^̂ ^|;g2.̂ ^|̂ ĵba_^^ Instruments aratoires de 
Rud. Sack 

:
' Charrues, Herses, Semoirs au rayon ,

montés sur roues, à un ou deux chevaux, Cultivateurs, meilleure machine pour le
labourage. Machines à arracher les pommes de terre, Hâche-Paille, Pompes à
purin, Moulins à meules en pierre , transportables , Moulins rapides. Moulins
Excelsior , Moulins à cylindres, Moteurs, Turbines, Transmissions, H-3641-Y 9251-1

Garantie indéfinie. — Demander les prospectus.

Il II11 I I i—— 1 IBB¦ ¦.-_> l_t H .__ __._ai " **t*_ff**»*; «S ,,. —mïï flsSiîP [oM^î Vin PflilflP: iSli mmih ^iy vlEI I UlsyC
de raisins secs I' \j&îî}M?J feara,,ti naturel. couPé

à Fr. a©.- les 100 litre» Vfe  ̂ *™- ** ** l
rai^^s

,
s

(
ecs* I

à Pr. 27.— les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition . — Echantillons gratis et franco.

1310-4 OSCAR ROGGEN, MORAT

T*4 *1 Jj  T~ Elne Anleituna*; in sehrkurzer
lOl* nOPOnTû H rQTÎ'ZAOO Ze*t> ohne Hûlfe eines Lehrers, leichl

JL/Oi JJCi CUUv JL 1 {XllZi U tj C. *and richtig franzôsisch lesen und
sprechen zn lernen. — PraKtisches

HOIfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache scnnelle und sichere
Forlschritte machen wollen.

_E*r-els» : fr. liao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

KHOTOGEAPHIU
ARTISTIQUE

A. WÉRNER
Rue de la Pai*t 55 bis

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits, Groupes, etc.
TRAVAUX SOIGNÉS

à prix modérés
PORTRAITS (HEtUPArVTS

instantanés
<& Photographies brillante s «̂
M visite 7 fr. 50 la douzaine W
|Ĵ  9909- 48 .JHf âX

*nTl*,,TraTa*aT*na-riT'̂ " ' 'T " ' ' •mmKJmmmmmm ^mmm ^mmmWmmWmtmmm VtSi -.atm m̂i

AVIS IMPORTANT I
Donne un Café délicieux , belle &&

couleur et goût de crème, se dé- |||jS
Tait facilement. Sup ériorité re- f 0B
connue par anal yse officielle.

POMMADEttoS
l ibie.  — Chez M. E. PIROUÉ, rue da
Temple Allemand 85. 15506-6

Comptabilité pSSSsrœ
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-3

Rue Jardinière 78, an Ter étage.
"H" n-S n A£_ Beau choix de
J*-'**-«-***£-'"• laines simples 'en
écheveaux. — S'adresser chez Mme NI-
GOLET , IVord St. 15090-2

•l'iftVIîîin'l sTae Un termineur de la
S. m LUlUttgeS. localité entrepren-
drait encore une ou deux grosses montres
pièces Roskopf. Echantillons à disposi-
tion. — Adresser les offres par écrit sous
initiales L. R. D. 15071, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15071-''

Garde - malade -reafinfcu8s.e-€
Mlle Marie LEHMANN , Serre 32, au
Sme élage, se recommande vivement à
son honorable clientèle et aux dames de
la Ville et du dehors , pour tout ce qui
concerne son métier. 149B0-1

lit! hnplndPI1 connaissan t à fond l'a-
Ull 11U1 lUgGl chevage de la savonnette
or, petites et grandes pièces, ainsi que les
pièces compliquées , cherche place de
suite ou pour dans la quinzaine. 14989-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IIîlû nPI 'CnnnO de 'oute confiance , pou-
U1IC JJOI dUllllC vant diri ger un ménage
soigné, cuisine, soins et éducation aux
enfants , parlant l'allemand , cherche place.

Prière de s'adr. à la Mère de famille
de l'Orphelinat communal, Somhaille 6.

14969-1 

i ln i l l " ia l i pp f i  ^
ne 

^euime ae confiance
UUUl  ilat lcl l. demande à fai re des jour-
nées, soit pour laver ou faire les samedis.
— S'adresser rue Numa-Droz 103, au 1er
étage. 14958-1
Ip i l '- '- l l p l i Ô P O  *̂

ue personne honnête de-
UUUlllallClC. mande des journées ; à
défaut des ménages à faire . — S'adresser
rue des Granges 14. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on désire placer un
garçon comme commissïonaiaire.

14993-1
aa»__»waaawa_«—waa»—¦—¦¦—»¦——_g_———

j SmlmitPnr pour remontoir Sa-
A-SUMVllVU- voimeUes trouve-
rait place stable, lioilrce immé-
diate. 149/4-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

Rpmftnf pnp <->I1 aeinanue un Don re"UCIUUIIICUI . monteur pour petites piè-
ces cylindres. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Numa Droz 33. 149S8-1
fll l i l InpriPIlP 0n demande un bon j,uil-
UIUUUI 'UCUJ . locheur pour travailler la
demi-journée. — S'adresser rue de la
Charrière 2 BIS. 15142-1

fip ftlAIliPIIP 1-'n *3<in rem0ll'eur de fi-
llVillvUlt'Ul . nissages, pouvant s'occu-
per aussi des démoulages, trouverait
place de suite. 14980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i n V P ' l r* On demande de suite ou dans
U! Cl: LUI . ]a quinzaine un bon mille-
feuilleur. — S'adresser à l'atelier Albert
Breit , Numa-Droz 154. 14979-1

Dfil'Pll 'ÏA ^*n demande une bonne ou-
1/UicUovi vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à
l'atelier rne du Pont 21. 14973-1
Pf)) iS"PIlÇP ^a donnerait de l'ouvrage
f l/llû4LUoG. a domicile pour petites
boites argent émail. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 23, au ler étage. 14961-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre indépendante, non meublée.

AflftT 'PieCPTl P ^
on onvrier adoucisseur

ilUlfliUlûûCUl . de mouvements est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue du Nord 7, au Sme étage.

' 14995-1

IpiTFlû flllp *-*n demande pour ie ler
lieUUC llHO. octobre, une jeune fille
pour faire des commissions et aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adr. rue Jaquet-Droz
37. au rez-de-chaussée. 14967-1

Employé-Tendeur. MSSL%&
vendeur et un commis ou demoiselle au
courant de la comptabilité , — Offres sous
chiffres 11. S. 4*>l , Poste restante Suc-
cursale , eu indi quant références et salaire
désiré. 15003-1

Jeune nomme. 't^ffSSi.iMr
suite un jeune homme de 16 à 18 ans ,
présenté par ses parents. 14'.!81-1

Commissionnaire. iJST^StS
mandé. Entrée immédiate. 14973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q i t m K i n T P  On demande pour entrer de
Ovl lulllC. suite une bonne tille propre
et active , connaissant tous les travaux
du ménage 1495.1-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JXT.-Ï.
Idéalité on demande un jeune
hoiniiie honnête et actif, âj çé
de 15 à, ï î î  ans, comme com-
Dxi*isionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 14991-1

•\ P P U a n i f l  On demande de suite , dans
OCiialIlO . U n ménage de 2 personnes ,
une servante active. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au 2me é'age. 14998-1

TQIIII û f i l lû  On demande de suite une
dCUUC 11110. jeune lille forte et active
Sour aider au ménage. — S'adresser chez

I me Xuding . Parc 70. 15074-1

RiVinû fll lp On demande une bonne
DUl 'ilc UUC. fille sachant cuire et tenir
un ménage soi gné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au ler étage. 14951-1

C i l f a î l l p  On est toujours acheteur de
rUtaUlC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonuat , rue de la Serre 3. 6360-8



l ir t l lUU luUl S. trer de suite 2 remon-
teurs assidus au travail pour grandes
pièces ancres, dont un à la journée , au
courant de la mise en boites. 15130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PiïlicCiWQP On demande de suite une
I UIlùM Hlov. bonne ouvrière polisseuse
de boites or.— S'adresser çhe* Mme Stra-
chen , rue de l'Hôlel-de-Ville 18, au ler
étage, â droite. 15037-2
pnl {nnnnnn de boites or, connaissant
rUllooCUoC entièrement son métier, peut
entre de suite. Place stable. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étage. 15137-2

PfilkçPlIÇP de boi,es or* — 0l1 de-
I UllooCUoC mande de suite une bonne
polisseuse de boîtes or. — S'adr. à l'ate-
lier F. Bickart, rue Numa Droz 66bis.

15132-2 
Tiânalniiûiica Une bonne décalqueuse
1/t/ ljttiqueUbe. est demandée de suite à
'atelier H. Robert Marchand , Souvilier.

15155-2
À J t f l l i l l p C  Bonne polisseuse composi-
nigUUlGù. tiou est demandée de suite à
la Fabrique H. Bopp-Boillot, rue du Parc
13; 15179-2
Snrlimp lip PP 0a demande pour entrer
UUIIIUICHCIC. de suite une bonne som-
meliére. 15128-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C p iinnntû On demande de suite une
UCl ï aille, bonne servante.— S'adresser
rue Numa Droz 2 A, au rez-de-chaussée.

15110-2

On f iPmPnf i P un HOMME de PEINE
UU UC1UÛ.UUC au courant des travaux
d'un atelier de décoration , spécialement
du cimentage. Inutile de présenter si on
ne peut remplir ces conditions. — S'adr.,
de 7 à 8 h. du soir, chez M. D. Braunsch-
weig, rue Lèopold Bobert 11. 15202-2

Un jeune homme SSl?̂
dans un atelier pour aider à divers tra-
vaux d'atelier, — S'adresser rue du Nord
n» 89, au rez-de-chaussée. 1520i-2
O û p w Q n f p Ou demande pour le ler oc-
WOll t l lHD. lobre , une personne sachant
cuire et faire un ménage soigné. — S'adr.
Paix 27, au ler élage. 15107-2

Vll l f tnf f l l'PP *-'n0 demoiselle seule de-
ïo lu i l Mil le ,  mande pour tout de suite
une jeune fillo pour aider aux divers tra-
vaux du ménage, sacliaut si possible un
peu le français. 150SÙ-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j £  u^neVl:
libérée des écoles , pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. 15097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àltni 'Pnti demande de suite un
ApUi uUU.  jeune homme fort et robuste
coin me apprenti boulanger. — S'adr.
Boulangerie Richard, rue du Parc 83.

151H-2 

ÀnilPPIlti p Dans bon petit atelier de
nyy lCUllG.  polissages de boîtes or , on
demande une jeune fille honnête , forte et
robuste , comme apprentie et entièrement
chez ses patrons.

S'a i r .  au bureau de I'IMPARTIAL . 15136-2

Jeune nomme. ; MS&S.ÏS
mande pour ent rer de suite un jeune
homme libéré des écoles pour faire quel-
ques commissions et aider à l'atelier.

15111-2
Ifli ina flllo On demande une jeune
UbUUG UllO. fille de 16 à 17 ans pour
faire quelques travaux à l'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 9. 151ï2-2
Jpiinp l lnmniP 0n demande un jeune
UCUUC UU1U1UG. homme pour aider dans
uu atelier de graveurs. Entrée immédiate.
— S'adressser à M. Paul-Eug. Wuilleu-
mier , Itcniin. 15073-2

SP PVai l tP  ^n i!omande tout de suite
ul ï II ,Ile.  une fille propre et active poul-

ailler au ménage. — S'adresser ruo du
Collège 12. 15140-2
îl f i iv iPSt i f i i iû  Jeune homme de bonne
UUUIOOU 4UC. conduite est demandé.
Inutile de se présente r sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 90, au 2me étage. 15124-2

SeFataeur S=S
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or , ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet, est demandé
duiis bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
M. T. 13 300 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13400-2

Â lflllPP ****" uu Souvent 1, un appar-
ÎUIU/I teineut de 2 chambres, cui-

sine, dépendances , jardin potager. Prix :
18 fr. par mois. — S'adresser au Bureau
G,-J. Sandoz, rue Lèopold Robert 46.

? 15214-5
ï n n apr pm P lt  *Pour MiB imprévu , à
Appdl leiliëlll. louer pour le 31 octobre
1905, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place Neuve, un bel appartement de
3 pièces, alcôve , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil , eau et gazinstaUés.

S'adr. en l'Etude Paul Itobert, agent
de droit, rue Lèopold Robert 27. 14911-2

nhitïïlhPP A -ouer une he"e chambre
VJI 1U.1UU1 C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au Sme étage, à gauche.

15215-3

fhamh PP A louer une jolie chambre
ul lCllUIJlC. meublée, au soleil , à une
personne travaillant dehors. —S'adresser
rue du Doubs 121, au rez-de-chaussée.

15223-3 

r i lfl ' l lhl 'P A louer une chambre indé-
UUud.ulc .  pendante à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et solvables. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

15241-3
PViamh.rio A louer de suite une jolie
UMlllUl0. chambre meublée. — S adr.
rue Jaquet-Droz 22, au 2me étage. 15237-3

Phamh pP A 'ouer une chambre indé-
"JllalllUle. pendante, à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser Numa-Droz 122, au Sme étage. 15075-2

Matériaux cï<e construction
PLiASTEIiliISS en grès, unies. — PL,ANKLlrBS en grès, pour

trottoirs. — TUYAUX en grès. — PL,A!VEL,L,ES céramique,
dessins variés. — CHAUX , Ci.MEXT, GYPSE, etc. 15285-15

_3o3_.â,33.tilloi -aa.s «3*w.x* d.ena«.î\cl o,
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»f PIESRE ETC«»̂|̂ M%^̂̂̂̂

L'HERITIER Frères, FaMoue de Produits en ciment

Les Timbres-Impôts
ni'-. LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hasfeli & Cie , libr., L>>-Rob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-2

MM. Fuog-Wa3geli,tab. Pla-«H.-de-VUle6.
Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuve4,

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsi g, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmertnann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère , Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie , Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs, Serre 31.

Leçons de français
QUI donnerait des leçons de français à

uu jeune allemand . — Adresser offres
sous chiffres M. M. 1525S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15256-3

M- l-w-UL-ei*
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 »&•&»
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-60*

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque de prêts sur gages
Agence "Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

I*i*Als sur bijouterie, horlogerie,
m.¦ utiles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 21013-109

Visiteur-Acheveur exSmên?ïu
courant de la montre Roskopf , connais-
sant les échappements ancre et cylindre ,
cherche une place dans un comptoir ou
une fabrique. 15209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlPITlftîltPllP ^**n eil t re P relldrai t des dé-
ivt/IUUlllOul . montages ou remontages de
finissages à faire à domicile ou dans bon
comptoi r de la localité. 15227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
VkitPllP .anriûtfû i ip lanternier, très ca-
ilOllOul-al'liCÏCul pable, connaissant
à fond l'échappement ancre et cylindre,
achevage et retouche du réglage, (cherche
place dans bonne maison. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit , sous chiffres AI. L. 15240, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15;'40-3
jp iipn flll p allemande cherche pour le
u o UUC UUC ier octobre une place com-
me fille de chambre ou aide dans un mé-
nage. Elle sait coudre et repasser. —
Oïlres sous chiffres P. H. 15239, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15239-3

DOIllie fOllSSeUSe se recommande à
MM. les fabricants. Travail courant et
soigné. Prompte livraison. — S'adresser
rue du Nord 73. 15081-5

itpimp hnmmp dèsire apo rentire la cor*UCUUC UUIUUIC respondance française.
— Adresser offres, sous chiffres X. Z.
1507S. au bureau de I'IMPARTIA L. 15078-2
Rp mAIl tp l IP connaissant à fond la mon-
ACU IVU IGUI tre ancre et cylindre petite
pièce demande place dans un comptoir. —
Adresser les offres , sous chiffres L. A.
lâ'.îS'i. au bureau de I'I MPARTIAL. 15082-2
D pn Qnçp i in  demande posage d'aiguilles ,
lMip ClooCul clefs de raquettes ou repas-
sages en tous genres. A défaut place dans
un lion comntoir ou fabri que. — S'adres-
ser D.-Jeanlticliard 12. 15084-2

Rp iPM Qfl se recommande pour des ré-
lAcîJ lCUbC glagt-s plats et Breguet à fuira
à i.umieile. 15072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç pYi |i(-B 'ifjû(5 Une sertisseuse de moyen-
ÙCi ItoûClgOû. nes entreprendrait encore
quel ques cartons par semaine. — S'adr.
rue uu Soleil 13, au 1er élage. 15141-2
PoilPnii l lPicf p U*1 bon fourniluriste ,
1 l/UIUlllf l f *)IG. connaissant la partie à
foi. I. demande place de suite ou pour le
ler octobre. — Ecrire suus^cuilln -' .1. U.
31*i, Poste restaute. 10138-2

IPIIDP flllp (*e **'*' ans désire entre r de
UCUUC UUC su ii e ,ian8 U ne bonne famille
pour aider au ménage ou comme bonne
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.— S'adresser Pâtisserie du Lion.
Lucerne. 15103-2

fin fifima iHi Q régleuses Breguet. re-uu ueiudiiue p JrHSem .H , léiuon-
leurs et reiiii-Mteui* travaillant à la
maison , pour ouvrage fidèle. — S'adres-
ser, sous chiffres G. S. M. 1532*J, au
bureau de I'I MPARTIAL . 15ï->2-6
Rp il lAntp HP të°n rémouleur , connais-llClUUUlt/Ul . sa„t bien la petite pièce
cylindre , est demandé de suite. — S'adr.
rue Numa Dros* 99, au 3me étage. 15243-3
DpPflftPUP 0u demande un bon décot-
1/ObUUCUI. teur Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Gentil , rue Fritz Cour-
voisier 8. 15208-3
Rpmflnt pnp n̂ *°0" remonieur pouruci i .UUlCdl . petites pièces ancres et cy-
lindres pourrait entrer de suite au Comp-
toir N. HALF, rue du Parc 31. Référen-
ces exigées. 15205-3
flni l lAPhp i ieû  On demande une boune
UUWVl -HCuoC. guillocheuse pour ca-
drans métalli ques. — S'adresser rue du
Progrès 22, au ler étage. 15232-3
(- l i i l I l ï f - i iP lKP On demande de suiteUUlIlUtUCU OC, une bonne ouvrière ou
assujettie guillocheuse de cadrans métal-
li ques. Ouvrage suivi et bonne rétribu-
tion si la personne convient . — S'adres-
ser Balance^ l6, au 2me étage, à gauche.

15252-3
Rppti dCPIICP d'échappements pour gran-
UC1 UùùCUûC des pièces ancre et pou-
vant faire la série est demandée de suite.
— Adresser les offres Case Postale 226

152.-9-3

'\Pl1iiSS30P<î uo rno.ye,mes sout offerts à
O01 UaougvS domicile , à bonne sertis-
seuse. 152i5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I I QQPU QP Une bonne polisseuse de
1 VUMOUuG. boîles or est demandée,
ainsi qu 'une apprentie. Entrée de suite.
Transmission. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au 2me étage, à gauche. 15251-3
lî i t l ioPf . l ' Cû ' î  A l'atelier Paul Jeanri-
riUlbùtUbCù. chard . Loge 5-A, on de-
mande de suite de bonnes finisseuses de
boites argent, à la journée. 15250-3

A imiillac 0il demande une
AlgU 111 C!>. bonne RIVEUSE pour
secondes, ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
aider à divers travaux d'atelier et fa ire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrés SI. 15257-3
A nnnûnf j On demande de suite un
i iUU lt / l t l l .  jeune homme fort et robuste
comme apprenti maréchal. — S'adres-
ser chez M. C. Bernath , rue du Rocher 5.

15221-3

Femme de ménage , ^une"
sonne de tou te confiance pour faire un
magasin. Moralité exigée. — S'adresser
au Magasin de bijouterie rue Léopold-
Rotert 56. 15346-3
Tp iinp flllp O11 demande une jeune
UCUUC UUC. fiu e de toute moralité sa-
chant un peu faire la cuisine. Bons ga-
ges et bons soins assurés. 15220-6

S'adr. Place Neuve 12, au 2me étage,
à gauche.

Vûlf inff l i rP ^u demande une jeune
lUlUUlull C. fille comme volontaire ou
demi-volontaiiv , pour garder les enfants.
— S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
au 2me élage. 18353-3

On l ip m f l n H p  quel ques Hoiirtitis forts
UU uCHlaUUC et robustes pour porter
la tourbe. — S'adresser à M. Ed. Rutti-
Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 15247-3

Rp r f lfintPIlP remonteur de fi-
nClUUUlCm ¦ nissages pour petites piè-
ces trouverait à se placer de suite au
comptoir H.-Alb. Didisheim, Parc 106.

15109-2

(iV!\ VPI1P ^n ^ e,nande un ouv rier gra-
U l u l C U l ,  veur d'ornements sur or. —
S'a iresser à l'atelier, rue du Jura 6 (Place
d'Armes). 15083-2

(ÏF3 VPIIPI ®a ^emf,aae 1 ou 2 bonsu l u ï C U l ù .  graveurs , ainsi t qu 'un bon
guillochcur. — S'adresser Doubs 155.

15119-2
Ann yoï ipo  Deux graveurs habiles sur
Ul i t i C U i O .  argent peuvent entrer de
suite à l'atelier Paul Jeanrichard , rue de
la Luge 5A . 15131-2

DfirPIKP *̂ ne 0llvr 'è'e doreuse est de-
1/UICUOC. mandée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adr. chez Mme Gugg isberg
rue du Progrés uâ. 15129-2

ftiamllPP Une belle grande chambre
VuaulUl o. non meublée, est à remettre
dans maison d'ord re, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser Maison du
Cercle du Sapin , au Sme étage. 15233-3

AppaPteineiltS. deux très beau"
8 

ap-
partements de 3 pièces, cuisine, conidor
avec alcôve et dépendances. — S'adresser
à Mme Ducommun-Roulet, eux Arbres.

15126-5

I n d P i n on f c  A «ouer pour le 31 oc-
UVgCUICulû . tobre ou de suite. 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve, plein-soleil , balcon , lessiverie ,
etc., ainsi que rez-de-ebaussée, 4 grandes
pièces, conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue Celestin Nicolet 2.

13435-7 

flrinfl pfpinpnt A louer P°ur fiQ oct°-n.l>|Mll IGlUCUl. bre prochain un appar-
tement composé de 2 chambres , cuisine ,
part au jardin. — S'adresser à M, Numa
Studler, SombaiUe 12, près de Bel Air.

15077-2

I fldPïïlPnt A l°uer un logement de 2
U UQCIUCIU , pièces et dépendances , situé
au centre.— S adresser rue du Grenier 37.

15089-2
I Ariûmûr i t  A louer pour fin octobre un
LiUgCluClU. logement composé d'une
ebambre , alcôve, cuisine' et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
Charrière 21. 15091-2

I f t ' fP inn i l f  A E'ouer un beau logement
llUgCUICIll. de 3 pièces et 1 alcôve , bien
situé au soleil. Confort moderne. Prix ,
4'iO Ir. — S'adresser rue du Grenier 37.

15088-2

PiliflAn A l°uer Pour 'e 1er novembre ,
I IgUUll. p0ur cause de départ , un joli
pi gnon de 'i pièces, cuisine et dépendan-
ces. —- S'adresser chez M. Albert Rubin .
rue du Progrès 113 A, au pignon. 15102 2

A la même adresse, à vendre à bas prix
un bon tour lap idaire aux vis.

PilianihrP A louer une jolie et grande
UliuUlUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Pri x modiques. 12220-12

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

f]h{imhPP A louer de suite une cliam-
Uhul l IUlC ,  bre meublée , à monsieur de
moralité et travaillant dehors , dans fa-
mille sans enfant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A, au 2me étage, à droile.

15090-2
rhflft lhpp o A louer de suite 2 petites
UllttlllUlCD. chambres tout-à-fait indé-
pendantes , pouvan t servir de bureau ou
atelier et situées près de la Gare. Prix
25 fr. — S'adresser à M. O. Monnier , rue
D. -JeanRicliard 27. au 2me étage. 15095-2

fh a m h l-P A louer une chambre meu-
l/llulllUl C. blée à un monsieur ou de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me étage.
à droite. 15135-2

fih" imhPP A louer pour ie ler octobre ,
Ih- 'UllUl l/ . a un monsieur honnête et
solvable. une chambre meublée ou non.
se chauffant. — S adresser chez Mme
Weiss, rue de l'Est 6. 15121-2

Rpy -f iP-Pl ia ïK QPP A 'omettre pour
UCi UG luiaUdOGG, époque à convenir ,
en bloc ou séparément , beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres , dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Collè ges, du
Tram el belles dé pendances. 14875-4*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

K6Z- Q.6-CÎi iiT.ÏSSGG. S0 octobre ,' rue 'Êritz
Courvoisier , un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances ,
gaz installé. 14765-5*

Pour le 30 novembre, rne de la Ronde ,
près de l'usine à gaz, un rez-de-chaussée
aussi de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

I f t r foniûnt  A l°uer pour le 31 octobre
LUgllllCUl. 1905 un beau petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
Prix , 30 fr. par mois, tout compris. —
S'adresser au Bureau de tabacs, rue de la
Balance 16. 14453-5*

A TinaPiPmnnr A louer Pour le 31 octo_
fi j .i j /fll ICUICIU. bre prochain , un ma-
gnilique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir , lessiverie ot dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz ,
rue Numa-Droz 138. 14412-14+

Apparlcieils.i'StqÏÏà
convenir deux beaux appartements , rue
Lèopold Robert, au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14152-15*

ÂnnflPf pmpnte A *-ot*er de suite ou
fij l^ai ICIUOUID. époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-.Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12297-16*

A la même adresse, à louer de suite
une belle chambre à deux fenêtres, une
cuisine, cabinet; gaz installé.

Pirf n n n  A remettre un joU pignon pour
rigUUU. gens tranquilles. 12219-16'

S'adresser au bureau de I'IMPART -AL.

AnMPîPiïiPn k A louer'rMLé °p* Robert
flPul lui-GlUS. sa, dès à présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), S pièces (Sme étage), et pour le
30 avril 1906, 4 pièces (1er étage). Prix
modères. • S'adr. au Concierge , même
maison, 1er élage, à droite. 14017-19*

_WtTPour fin m\\ 1906 1 %Z
étage D.-Jean-Richard 19. 6 chambres.
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon, cour. 11514-20*

Au ler étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adresser même maison, au ler étage,
à droite.
Piriiinn 3 pièces, Léop. Robert 58, pour
l lgllUll le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Wille, not 12415-22*

À lnnaia pour toutes date*. I.ORK-
lUuCT HKVTS d«- - e« 3 cham-

bre», an -.M . il . quartier akv* fa iiri-
ques et près de lai <.;u*e. — !.. I*é-
euu i - .Uifl iuud.  Aiuana Droz I I I .

128»-44*

Rez-de-chaussée. ;U7>™' £.?£
80 octobre , un rez-de-cliausséo de 3 petit .-s
chambres et dépendances. — S'adresser a
M. Fettt-rlè, Parc 09. liiMi - * 1
Onnn A louer de suite une belle grande
vlAiC. cave pour entrepôt ou pour mé-
tier quelconque. Eau insiallée. — S adr
à la Brasserie de la Terrasse, rue lin
Parc 83. U'.i ' -J-l

riinnirippc A i°uer ae su'1** '¦* chuu
VllaUlUl Co. hres indépendantes, dont
une meublée et l'autre non meablée.

S'adr. au bureau de I'I MP .VII I-HI H i 'V>-t

p \ , l i i K i in  A louer une clinmbre i-oia
ij UdUim C meublée, au 1er étage «I au
soleil. 149K7-1

S'adresser an bureau de I'I M P X H I I A L

r i iaillhpp A louer, de suite , ùuë
"JiUt llIUl C. chambre meublée , à de u
fenêtres. — S'adr. chez M. Girard nie
Numa Droz 120 . 1V,'V >- 1
Ph-rnirlPÛ A louer , de suiie. une bvlle
tUdlllUl C. chambre meublée, au soli ii.
chaii ffiil ile. — S'adr. rue du Rocher 21, m
3me étage, à droite. M'Ou-l

rii ainhl 'O A 'uu , 'r l'B suite une cliam-
llllalIIUI C. bre meublée et indépen-
dante, à personne de moralité et travail-
lant dehors . — S'adr. rue du Man^ s-e 22,
au ler étage. 11999-1
¦—!¦¦—¦«IM—Ila—|_WWIWIi i l l  I l '> ¦

On demande à IOHAP V*«.̂ ?
non meublées ; à défa*m une gran le

S'ad. au bureau de I'I M I M H T I A I  1."K .'*%-S

ti 'tri ni  n n l  In  demande île suit- OHAi *fl QH£
l/CllJUlbCllO et PE -M3ION 10-'10-3

S'adresser as b u n a u  de I'IMPAIITIAL .

On demande à IOUîP •S^ï.-S.
de 2 pièces, bien situé. Eui et gaz — uf
fies sous initiales U. L,. 733 , Poste res-
tante. 1&19i-2

Honsipill" s0'Vil'''e cherche à louer une
IHUHMcUl claia tiibre meublée, dans ios
environs de la rue de la Balance. — S'a-
dresser sous initiales lt. .V. 15171,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 15:71-2

On demande à louer K îmY,.
(Uiaux-de-Fonds une CHiVUDRB uoa
lue.iblée pour jeune homme lia vaillant
bureau dehors. — Offres à M Alphonse
Blanc, notaire , à Travers. 15080-8

On"demande à acheter aVé°Xl Tr
Roskopf no. 17280. — S'adr. au Café du
Jura, rue Fritz Courvoisier 22. 15139-9

On demande à acheter ZJ "1Z 8ia
broche, pesant 8 kilos , broche bien trera-

?
ée. — Adresser offres avec pri x à M.
L Zumkebr , pileur , Heiian. 14906 1

m- "i—w«_MM«w_MM»*^w»*—*a_W"_a

Ann ocinn pour fiancés. — A vendre .
u U L u o J U I l  pour cause de départ : une
chambre à coucher comp lète , 1 divan , 1
buffet de service et plusieurs autres arti-
cles. Le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au 2me étage, à
gauche. 15226-3

A la même adresse , on demande à louer
une Chambre non meublée avee part à
la cuisine située, si possible, dans le
quart ier  de l'Ouest.

Â VPnf lPfl un v'**0 roue 'iDre . un aoeor-
I CIIUI C déon Amez-Droz 12 basses ,

une clarinette en LA, le tout presque neuf ,
plus une paire de canaris avec volière.
Bas prix. — S'adresser , depuis 7 heures
du soir, rue du Progrès 63, au Sme étage.

On échangerait contre des meubles.
15228-3

A
unn r lpn  une meule à aiguiser, al-
ICUUI C lant au pied. Prix réduit. —

S'adresser à Mme veuve Dubois, rue Léo-
pold Robert 25, 15244-3

I! "I J' I" La meilleureHuile d olive. :¦=£•
JON , rue Neuve 5 (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par ebtagnon à
robinet. A-9

Â y  OTU 'II û tout 'e matériel d'un atelier
ICUUl C de polissages et finissa-

ges de boites, avee transmission , plus
un support pour facettes et des claies ; le
tout en bon état. 15131-2

S'adresser au bureau de TIupAnTiAL.

UPsAGNE - JUILLARD S
rue Lèopold Robert 38. 4 ĵ»

©
Maison de confiance. Fondée en 18S9 w

— ENTHKB LIBRB — 0

Appareil à photogra phier. __vffl
lent appareil photogra p hi que à mais,
avec lam pe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Malthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 130H-33*

npnr lpp  des outils de graveur de let-
ÏCUUI C très, burins, pinces, etc.,

ainsi qu'une belle meule d'érneri allant au
pied et un petit établi neuf. — S'adresser
a Mme Veuve Dubois, rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage. 14904-1

JSP% A i ?AnfiW> deui forls
-Tr^Ktf §& »0llulc chevaux
«wJ«B_w8 Jg7 âgés de 3 ans , bons

i ¦>> JLJL_L pour le trait, ainsi
an a •" TaTa' qU'un tilbury presque

neuf. — S'adresser Place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. 14957-1

Â VPflf lPP canaris , rossignol du Japon,
I CUul C cardinal et autres oiseaux.

— S'adresser Nord C0, au ler étage, à
droite, 14941

Ppt'fill Jeu<uL un cornet-acoustique
1C1UU noir , depuis la Brasserie du
Versoix 1, sur la Place, en prenant le
Tram. — Prière de le rapporter à la
Brasserie, Versoix 1. 15254-I



Grand choix de Primes pour Tfee5 Tapioca, Crème de riz, etc.
O. :_F\î :_L :̂o:-aïj :̂E :̂D-:OT 14, r-u.© <3L\JL -G-renier X-_l=. "w-1

Office des Poursuite s de La Cta-de-Fonds

« »m ,
Le Samedi 30 Septembre 1905. dès 2 heures de l'aprés-midi , à l'Hôtel Jn-

dlcinii'c de la Chaux de-I'ond«, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente , par voie d'enchères
publi ques, de l 'immeuble ci-dessous désigne, appartenant à Gustave l 'ERREXOUD ,
négociant, autrefois à la Chaux-de-Fonds, actuellement domicilié à Lausanne, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 2425, plan folio 29. n» 184, 185, 186 et 158. Rue du Temple-Allemand,

bfilim nt , dépendances et jardin , de mille cent trente-trois mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Temple-Allemand ; Est, rue de l'Ouest ; Sud, rue du Pro-

grès ; Ouest, 2426.
SUBDIVISIONS

Plan folio 29 n* 184. Rue du Temple-Allemand, logements de 234 metres'carrês
» » 29 » 185. » > place » 23 » '
» » 29 » 186. » » place et jardin » 563 *» » 29 » 158. » > trottoir > 313 >

Provient de l'article 2425 modifié par suite d'une nouvelle construction ; cet arti-
ele provenait de l'article 2336 supprimé et des articles 2337, 1884 et 358 divisés.

1* Acte du 29 juillet 1889, reçu H. Lehmann , notaire , sti pulant au profit du pré-
sent article qu 'il ne pourra être établi aucun café, restaurant ou autre établissement
analogue sur l'article 1883, plan folio 29, n» 15.

2» Acte du 9 mai 1891, reçu Charles Barbier, notaire, stipulant entre les articles
2425, 2426, plan folio 29, Nos. 184, 185, 186. 158, 159, 161, la servitude réciproque de
ne pas bâtir ni établir aucun dépôt quelconque sur une bande de terrain de trois •mè-
tres de largeur depuis la ligne séparative de ces deux articles, si ce n'est toutefois
des jardins avec des arbres et arbustes, mais non des arbres de haute futaie. Ce
même acte stipule défense d'établir sur le présent article, au profit de l'article 2426,
aucun café, restaurant ou autre débit de boissons quelconques.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office, à la disposition de qui de
droit, dix jours avan t celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de 20 jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille Officiele , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No. 59 de la rne du Temple«allemand , s'adresser au gardien judiciaire, René Jacot-Guillaruiod, notaire, 10,
rue Neuve, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dans V t Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1905. H-3277-Q 14787-3

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

BEKTIIOUD, subst.
*™—*———*—— -—__— ,

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

»
Ancune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères sur les

immeubles dont la désignation suit et appartenant à Louis Botteron. cafetier,
domicilié aux Eplatures , section Jaune, 91, il sera procédé, par voie d'enchères pu-
bliques, le Samedi 30 Septembre 1905, dés 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite,
au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre des Eplatures :
Article 8, plan fo. 20, nos. 3, 4, 5, 6 et 7. Cernil-Antoine, bâtiments, place,

pré, pâturage de cent quatorze mille six cent quarante-huit mètres carrés.
Limites : Nord, 121, 219 ; Est, 57, 7; Sud, 11; Ouest, 141, 80.

SUBDIVISIONS :
Plan fo. 20, No. 3. Cernil-Antoine, logements , grange et écurie de 323 mètres carrés

» 20, » 4. > remise et écurie » 56 »
> 20, » 5. > place » 102 »
» 20, » 6. » terrasse » 268 »
» 20, » 7. » pré > 53440 »
» 25, » 3. » écurie » 29 »
» 25, » 4. » pâturage > 60430 »

Acte du 10 juin 1865, reçu Nessi, notaire, concernant le droit et action en faveur
de cet article à une fontaine située sur l'article 141, plan folio 20. No. 1.

La recrue perpétuelle du bois de l'article 101, plan folio 24, No, 7. Cernil-An-
toine, bois de cinq mille trois cent trente mètres carres.

Limites : 146 de tons cotés.
Les conditions de la vente seront déposés à l'office soussigné, à la disposition

de qui de droit , dix j ours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Sommation est fai te aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés

de produire â l'office, dans le délai de vingt jours , dès la date de publication du pré-
sent avis dans la < Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour «isiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire,
Louis Ilirscby, propriétaire et fermier , aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans T « Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, 12 septembre 1905. H-3278-C 14789-2

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

BERTHOUD, suhst.

Office des poursuites de ILa Chaux-de-Fonds

a ¦¦

Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères sur
l'immeuble dont la dési gnation suit et appartenant à Ariste Hatthez , forgeron , do-
micilié aux Huiles, près La Chaux-de-Fonds, il sera procédé, par voie d'en-
chères publi ques , le Samedi 30 seoteanbre 1905, dès 2 heures do l'après-midi , à
l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée,
droite, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 8845. plan folio 119, Nos 20 et 21. Les Rochettes, bâtiment, dépendances,

de cinq cent trente-un mètres carrés.
Limites : Nord , 3727 ; Est , 3727, 3725 ; Sud , chemin public ; Ouest, 3727.

SUHOIVISIOKS :
Plan folio 119, No. 20. Les Rochettes , logement, forge de 102 mètres carrés

» 119, » 21. » place » AX> »
Provient de la réunion des articles 3726. 3728. L'article 3726 provenait de divi-

sion dos articles 3215. 894, l'article 3728 de division des articles 3212, 1150.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition

de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 do la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No. 27 du quartier des Bul-

les, et qui sert actuellement i l'usage d'habitation et de forge, s'adresser au gardien
judic iaire , .Iules UEL.1EA1V, notaire, rue Jaquet-Droz 12, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à hui t jours d'intervalle dans l'« Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1905. n-3279-c 14785-2

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

BERTHOUD, SUbSt.
mmmimmmlmmmmmmmmmmmmmmwm —m—^mmmmmmmm ^m ^mmwmmmmmmmmmmm ^mmmmAmmmWtmmm Vmmmmmmmmmmm. -

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie H Courvoisier

Boulangerie-Pâtisserie
A m Perrenoud

suce, de Ch. BOPP
Rue Léopold-Robert 25

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-34
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.
Téléphone 641. On porte à domicile.

XMj SXT<C***Ea:^V_?-EIX.
Xle*3tet,-t-L-|*>*-a,-t-i.t du Concert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour, à 1 fr. 50 sans vin.

Q-1661-n 9357-11

CHAMBRELIEN
A vendre on à louer

tout de suite à CHAMBRELIEN. à deux
minutes de la Gare, H-5259 N

belle Propriété
d'une dizaine de chambres et dépendances;
terre, jardin et dégagement. Vue très
étendue et imprenable. Conviendrait pour
pension d'étrangers. 15211-3
S'adresser au notaire Michaud. à Bôle.

A remettre à GENEVE
après décès, un

Café-bras série
BmV au centre de la ville et Place du
Marché. Prix très avan tageux. Facilités de
paiement. Affaire exceptionnelle. — S'adr.
a M. PERRIEK , rue Ghaponnière 3. à
GENEVE. 14129-1

Appartement nieubié
de 6 pièces et dépendances,
y compris la jouissance de
beaux ombrages attenant,

à louer près de Neuchâtel
Communications faciles avec
la ville distante de ÏÏO minu-
tes par tram. Confort. Entrée
prochaine à. convenir.

S'adresser en l'Etude de
MSI. GUYOT & »UÏESEI>, no-
taires, Môle ÎO, à NEUCH ATEL
H-51 39-N 14739-2

A lnnon pour tout de suite ou pour épo-
lUuCl que à convenir , BUE NUMA

DROZ 59, le u-3158 c 14238-1

premier étage
composé de 6 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de (a Paix 43.

§| DARTRES ,
BOUTONS, <i

ECZEMAS, g
¦ MALADIES DELA PEAU -
I IMPURETé! DU TEINT

33 sont prévenus et guéris
par l'emploi du

iSAVO-T CALLET 1
3 à base de soufre et goudron §

25 ans de succès. g
Refuser les imitations.

•H fln^ p^̂ R̂O~fl UU et bonnes dro-ruerlea."•""•¦

Ëj 5_f Protégez -prfl ,i*.
l'industrie indigène 7667-5 |3'

simple, solide, pratique, bon marché i
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arrière, gjm
Enallaitta certîficaals da [-ealàrei autarilei.

Premiers prix da plmiaurs siposil
Fabrique suisse, LUCERNE |||

Chaux-de-Fonds : Eothen-Perret |aa
Numa-Droz 139. zà-2157-g ¦¦

On chercha partout da bons mendc-rri.

I 

NEUCHATEL
Restaurant Moderne **e9 I

8, Hue St-IIonoré S E
Repas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et |2 l'r. 50. Cuisine française extra 11

soignée. O-1602-M 4952-1 I
Se recommande, Famille Bralohet. ¦

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
«fcBT'U-lI^  ̂ 3SP-»ML'*J-_'«-1SJ

Téléphone 1105 23, Rue Numa Dl'OZ, 23 Téléphone 1165
——am-, aa—i

Grandes spécialités Gouglopf d'Alsace et petits pains d'Anls, sans rival.
— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre,
tous les dimanches, MeriuR-ues, Cornets à la crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie, carnet.
5°/o d'escompte. — On porte à domicile. Se recommande. 15106-24

I

EaH B__ eaSfity fis KM aTËS l(Êr *4 _̂7 \*_gp g_g qg î-j&

Abat-jour en papier. 13572-1*/» 11
Abat-jour en soie. M

Papiers plissés unis et avee fleurs. 0Tours de lampes. — Ecrans.
Lampes colonne. — Bougies, j |

Franges en perles. ""̂ ISgï
Au Grand Bazar du

JIP-sm:tm:i-*-»:H_~ _§1_  ̂«..ni. g
l*ff33r'?'r',?I*CT?0 l -j.Iia.'a-'lLMftlW l̂gWijJUlilto

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
a 1 ¦

¦%¦§ • ^$®f A |A! _*_¦

aux enchères publiques
-——tm+-* mw\

Ancune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 18 août 1905, l'Office dea
faillites de La (3iaux-de-Fonds , agissant en sa qualiié d'administrateur de la masse
en faillite de JOSEPH-F IIAN çOIS MISTELL. maître d'hôtel, à La Chaux-de-Fonds,
fait vendre par voie d'enchères publiques, le Lundi 25 Septembre 1005, a 11
heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Gbaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastré de La
Chaux-de-Fonds. H-3015-C 13909-1

Article 67. Boinod , bâtiments, iardin, pré, de trois mille huit cent trois mètres
carrés.

Limites: Nord , 1483; Est, chemin des Keprises ; Sud, route cantonale ; Ouest,
1643, 978. -

SUBDIVISIONS
Plan folio 268, n° 19. Boinod , logement 28t m.

» 268, » 20. » annexe 30 m.
x 268, » 2. » jardin , 376 m..
» 268, » 21. » pré, 3116 m.

Provient de l'articl e 67 mo difié  par suile de construction.
1. Convention du 21 Décenibie 1H77 . reçue Jules Suguel . notaire, réglant les droits

d'eau à la fontaine située sur le plan folio 268, n» 7, article 1643, en faveur du pré-
sent article.

Article 2392. Boinod , bâtiment et dépendances , de cent quarante-six mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale ; Est , Sud et Ouest, 2391.

SUBDIVISIONS
Plan folio 267, n» 5. Boinod , remise, 55 m.

t 267, n» 6. place, 91 m.
Provient de l'article 515 divisé.
La maison , construite sur les articles ci-dessus renferme un restaurant , habitation,

grange , écurie ; elle porte le n° 15 «lu quartier de Boinod et est assurée à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour la somme de 13,100 fr.

Le cahier des ebarges et conditions de la vente est dé posé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vante , s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé an plus offrant et dernier
enchérisseur.

• La Chaux-de-Fonds, 22 août 1905.
Xio "Préposé fb-u-x *sr«.iiii-t©«3 a

H. HOFFMANN.. , ' — —

CM d'ébauches
caliMste

habile et énert-rique, bien au cou-
rant do sa partie, est demandé par
importante fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffres 1?. 3343 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15014-1

TJn bon sertisseur avec outillage mo-
derne demande à entrer en relations avec
fabricants pour échappements ancre-fixe,
bon genre. Préférence en petites pièces.
Travail garanti très exact. 15101-2

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe remis à neuf. Prix modéré.

S'ad. au bureau rie I'IMPARTIAL . 

il °l§ I "|

Fabri que d'horlogerie de la localité de-
mande un homme de confiance comme
veilleur de nuit. Bous gages. Inutile de
faire offres sans certificats ou bonnes ré-
férences. — Offres sous chiffres II. It.
14081. au bureau de I'IMPAIITIAL . 149S'I-1

Mme A. S AVI G MIT
Fusterie 1, Genève. 20483-11

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone y>08. Téléphone 2608.,

MAGASIN
A loner nn peti t magasin avec logement,

bien placé pour n'importe quel commerce.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au ler
étage. 14468-2

Dans nne fabrique de boite»* or.
ou demande deux bous 15117-2

bien au courant de la grande et de
la petite pièce. Ouvrage suivi.  —
Adresser les offres sons chiffres
T-3380-C , à Ilaasensteiii «_ Vogler
La Chanx-ile-Fonds.

Fil 1 "PiUfatlîilllfîlillilii'llllliiiii
On demande pou r VEGYPTE un bon

horloger pour une place de rhabilleur.
Vovage pay é. Bon gage. — Ecrire sous
chiffres Z. B. 14053, au bureau de ITM-
PAUTIAL . 14953-1

La Fabrique JSÏâOQ"
RUE DU PARC 11?

demande un 14965-1

jeune mécanicien

m CIBfJJlMITS f
ïpjf! IJ6S abonnements Bga à>
S|a partent du O Octobre. ES| <g

M w  Demandez le prospectus lSS»
if ed d la Librairie-Papeterie «gala.

JM G. LUTHY §&
Nfe^v La Chaux-de Fonds ^KËr^



Gafé Ed. GIRARD
8, rue de la Charrière 8. 15245-8

Samedi 23 Septembre « 905
dès 7 '/, h. du soir

anx Champignons.
On demande &^

ta
^_555

JEUNE FILLE
pour être occupée aux écritures. — Adres-
ser les offres avec prétentions , sous chif-
f.'-es D. 3406 C, a l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

M/IKI/1GE
Jeune homme, extérieur agréable,

ayant position assurée, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle jolie , con-
naissant si possible la musi que. Fortune
pas exigée. — Envoyer offres si possible
avec photographies, sous chiffres R. R.
15001. au bureau de l'iMPAnTiAL. Discré-
tion absolue. Les photographies seront
rendues. 15094-2

Pour cas imprévu , à remettre pour le
25 décembre prochain , dans une des pri n-
cipales localités du Vi gnoble , un bon
café-restaurant. Reprise , 4 à 5000 fr. —
S'adresser par écri t , sous initiales B. N.
15KS5. au bureau de I'I MP àRTIA ï,. I51G5-2

pour la 31 octobre 1905. ou pour époque
à convenir :

Rue de la Promenade 4:
1 rez-de-chaussée, côté Nord , de 3

chambres , cuisine, dépendances, eau et
ga? installés et lessiverie. 15213-6

1 rez-de-chaussée, Côté Sud.
Un 2me étage, de 4 chambres, cui-

sine, dépendances , chauffage central.
S'adresser au ler étage , ou au burean

Georges-Jules Sandoz, rue Lèopold Bo-
bert 46. 

Habits usagés. r«V#
Franck, fripier, Collège 19 et Place Du»
bols. 13083-42

I 

Philharmonique Italienne 11

Restaurant du ARMES - RËUNIES E

SSAND CONCEETH

TOMBOLA

£%| Philharmoni que Italienne ||j

Restaurant dos ARMES - REOSIEs 
J

B Grand Concert H
Prog ramme varié.

ISilwSs
Ce Soir et jours suivants , (/•jÉ^g

G randiiCERTlÉ
donné par la Troupe Bjf uaÊ

Orner wM
ARTISTES de 1er ORDRE^s^lJ

Dimanche . . K** ""V^*1
Concert Apéritif et tôatiiièe f f a  A
Entrée libre. 15105 3 _£_*_*•*

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 2 i Septembre
à 8 heures du soir

DEUX HEURES DU MATIN...
QUARTIER MARBŒUF

Pièce réaliste.
Xj'-P-.XOr-|TXX-X--3T_r_=X.

Pièce socialiste.
TTZST FHÈH-I

Bouffonnerie. 15198-2

mVm^*'5St%%9ï8B&&Ji'W8gB&*T2!ttg3m

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Cr osettes.

Dimanche 24 Septembre
dès 2 b après-midi 15̂ 3 1-2

! Soirée Familière !
Se recommande , I,c Tenancier.

Restaurant de ITSCXJRBTJIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 24 Septeisalire

<A j . 4M mÊJt

Dès 7 '/s heures du soir , & @F

SOUPER aux TRIPES
15112-1 Se recommande , Emile Cattln.

RESTAURANT SANTSCHI
Grantles-Crosetles.

Dimanche 24 et Lundi 25 Septembre

Répartition anx Cafards
15230-2 Se recommando.

daté dss O-tanseiirs
rue de la Charrière 84,

lattxl i 25 Septeaaibre 1 905

15105-2 . Se recommande , A. Fauser.

^MB *s%S'Bra.*83*9i S
^

jjeaaj fc Je suis toujours acheteur
»||pfm de vos 15201-5

JP|f . Cheveux tombés.
A 9S pj\ à un prix très avantageux.
^esL—_»çj  ̂Je me recommande égale-

ra % men t pour

JL m Travaux en cheveux
KM** jjS' en tous genres.
W W CHAiM E S de MONTRES , elc.

Jules RIULi.ER,
28, Rue de la Serre 28, et Rue

de l'Hôpital. 

y l  
I È ÈST**S**, aTï R B § F* if"in lion LANTERIlsEB

et

plusieursbonsREMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué, à la 1B-12-1*

Fabrique LU CHAPELLE, au Locle.

(Aide- Visiteur
connaissant parfaitement l'échappement
ancre, trouverait à se placer de suite dans
une Fabrique d'borlogerie de St-Imier.

A la même adresse, on demande un

EMBOITEUR
en blanc, connaissant bien la mise à
l'heure intérieure ; on sortirait de préfé-
rence du travail à domicile.

Adresser offres, sous chif f res  O. 10489
J., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Saint-Imier. 15218-2

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-34

JEAMERETWEAMERET
_3X333XTl*«J-3

Raisins do Valais
O. DE MEDM.VITEM, Sion

5 kg. franco, Fr. 3.80 contre rembours.
H-a*if.r>o.i. 14551-9

m§- COLOEIBSES
Zlôtel de la Couro iuie

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. l.SO et fr. 2 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. O-1005 N
5208-2 Se recommande. A. Jacot.

Û©casi©iî 1
A vendre la Halte d'une petite fabri-

ralion d'liorlo£-'oi-ie, bonne qualité .
peu do reprise. 14258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGERIE
A remettre de suite ou plus tard une

boii lni i ...«rie. Situation d'avenir  14209-6'
S'uarusser au bureau de I'I M P A H T I A T..

Jeune homme Allemand
21 ans, déjà au courant de la langue mais
désirant se perfectionner , cherebe emploi
dans n 'importe quelle branche. — Adres-
ser offres , sous chiffres M. V. 15-07,
au bureau de I'I MPARTIAL. 15207-3

Leçons d'Staïien JFÇS*
— S'adresser , sous chiffres A. B. 8195.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-2

INSTALLATIONS SANITAIRES
11 *3*1

mm wWf IJ^3_ C*atSJa.TT_8î*;-.33*IE:-*_?*C>I_*X>*3

47, JPU® Jaqisat Hf®z 47.
BUREAU TECHNIQUE

. _> 
CHAUFFAGE à l'ean chaude, à la va-

f ^ -
1' ' " ' " r ' '"t*N

) peur à basse pression et parélage. — Cliauf-
f '̂ i, 

¦'. :j' :- .\ . : ; a fci ge •**' Seri'es. — Conduites d'eau.
' | II ï: lallations de Bains et Water-Clo-
¦ -< '¦" »ets. Service à l'eau chaude depuis le pota-:!itfi|I|fi||P| m'- 13587-47

)|i^ j ipiï.4»iS5?B_*̂ a Installations de G A Z  pour l'éclairage
I jjjtetifp ""L « •*• le chauffage.
j fefvX ' ^- -i '- :- ; 'i . Br-not d'APPAÏtKIL.S en tous genres
' ilfl 1 ' '• '¦ ¦'¦ ! 'të-'é pour l'éclairage au gaz.
ifet^."̂ !!' l:-'i'i :?'*

¦
;:•¥"; 

! 'îw- - ?: ' ; POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à
ff ¦£;# 

¦
;.:'. . ' ii-'*>~'"& ROTIR.

•' 1 Véritables Becs Aner
IaiKf-\!lations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
?

Plans et Devis sur demande. ©y TÉLÉPHONE 1103 -fBg

S4, RUE LÊOI-OLD-UOBRItT 34 *4__S»

f51li tf%ll^
,i*_?*ifcll4_ai avec Viande de porc

*&^ï&iâl̂ %i&%&àm %0'%rmm%0 assortie

RESTAURATION chaude et froide à toute heure. Consommations de 1er choix
BILLARD TÉLÉPHONE

14637-1 Se recommande , Aiitr. ULRICH, ex-Charcutier.

24 geptembre SJtvïMT-IMIER 24 Septembre
à. pL-oxxiïiité do l'TT«3>ï.x_.e 4% Gr£iaz.

Gra nde Fêle A éronautique
sous la direction de Louis KASS.-5R. Aéronaute.

^«̂ --^̂  
Dimanche 24 Septembre 1905

i 1 ASCENSION DU BALLON

¦nÈjgà cubant 900 inèlrcs ,
•* monté par Louis KAISER, accompagné d'amateurs.

MUSIQUE de FÊTE : CORPS de MUSIQUE de SAINT-JM 1ER.
Grand Concert de 1 à 4 h. — Lâcher de Ballons-pilotes, Ballons-sondes et Bal-

lons-serpentins. — A 4  heures, « LACHKZ-TOUT ». — Pendant l'Ascension de
L 'U R A N U S  : Lâcher d'une foule d'Attractions aérostatiques, H 9944-J 14396-1

0-^.-V-X-XX\r_i: sur l'Emplacement de Fête.

PRIX DES PLACES : St-f Adultes , 70 centimes. — Enfants, 40 centime**.—
Les enfants au-dessous de (5 ans, accompagnés de ledi-s parents, ont Entrée libre.

srassene dix C?*Etsix_LC_>
-s- 

Samedi 23, Dimanche 24, Lundi 25 et Mardi 26 Septembre
A voir de 11 h. du matin à 11 h. du soir 15219-8

SUn Dams Colossal®
!M?B£»mB.JLâ.xta.<r<3 _K£ «*&:¦.••£

très aimée et célèbre dans le monde entier
pesant ^M=WSf livres.

_ —««>—
Très intéressant pour chacun. Costume élégant

Sans concurrence ! Belle apparition !
P.-S. — Les consommations ne seront pas augmentées. Invitation cordiale I

lÉi TOMBOLA

mm Phiihar inoiiiquB Italienne M£
Si — -̂ S
ĵ  Restaurant des ARMES - RËUNIES 

|̂ |
$0~4 Ce Soir 

^^ 
:

r, ¦'¦" .. ' 'u Es î? ."¦*¦ |

|y| Grand GoBcert |H
jVyv-j i Programme varié. RŜ SS
&$PM4 Eutrée libre _w*efe

TOMBOLA

I 

Philharm onique Italienne ^||

BnUimt da 1R1BS - BÏOKIKS jj |||
Ce Soir

i&ND GBNlfH
Programme varié. fel*..- .,

^J
Biitrée libre HIS-^

BilASSE-£ïIB

TOUS LES JOURS
dès 8 heures nu soir , A 59

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: ÏAUTARINI.

— BKTUËB I.IKKG —

Tous les Vendredis , TR8PES
Café Frassçsis

29, rue Jaquet-Droz *Î9.

SAMEDI, à 772 h. du soir ,

8559 9* Se recommande, Louis Wlercler.

Bfttol cli Uon û'êr
SAMEDI, dès 7 ••/« h. du soir,

TRIPES _^_TRIPSS
Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

Q-CJe» aa.â."ft*iB'S du DOUBS
MATELOl 'I E 14681-23

BON DEL LES frites, etc.
Cuisine Française. VINS de choix .

Se recommande, Mme veuve Tréand

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/j heures ,

8555-35* Se recommande. Jean Knuttl.

Hêf @l ûB la iape
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8556-18* Se recommande, Ch. ïlohler.

Brasserie Alb. H I RTMiNN
rue Lèopold Bobert 90.

Tous las DiryïASMCHES soir
dès 7 '/s heures, 15068-2*riipi D'oo

BBDCBE RIE -CIIARC8TEK1E
Pierre Tissot

3, RUE DU GRENIER 3.
Tous les SAMEDIS :

LAPINS, 1er choix.
Excellent WŒtlW

SALÉ ou FUISÉ. 15224 6


